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Description de la base

L’abonnement  de  la  BU  d'Evry  comprend  les  archives  de  cinq titres  des  Current 
Protocols. 

Accès aux archives de 2 manuels de laboratoire jusqu'à 2014 : 
• Current Protocols in Molecular Biology 
• Current Protocols in Bioinformatics. 

Accès aux archives de 3 manuels de laboratoire jusqu'à 2013 : 
• Current protocols in Human Genetics, 
• Current protocols in Nucleic Acid Chemistry, 
• Current protocols in Stem Cell Biology. 

Comment accéder à la ressource? 
• Le catalogue général permet de rechercher par article.
• La liste AZ permet de rechercher les périodiques électroniques et des e-books 

par leur titre. 
• La  page  liste  des  ressources  électroniques dans  l'onglet  Documentation 

Electronique répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en 
libre accès et celles souscrites par la BU, ainsi que les guides d'utilisateur.
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http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=382
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19
https://gd6lj3vd2k-search-serialssolutions-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/


Affichage de la liste des Current Protocols

En  cliquant  sur  le  lien  fourni  sur  le  site  web  de  la  bibliothèque,  vous  accédez 
directement sur la liste des Current Protcols. 

Affichage d'un résultat

Affichage d'un titre 

En cliquant sur le titre du livre choisi, vous obtenez sa vignette :
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Liste des mises à jour les 
plus récentes. Accès aux 
résumés uniquement. 

Liste des mises à jour les 
plus récentes. Accès aux 
résumés uniquement. 

Accès au 
sommaire. Renvoi 
direct aux unités, 
subdivisions de 
chapitres    

Accès au 
sommaire. Renvoi 
direct aux unités, 
subdivisions de 
chapitres    

Accès à la 
recherche par 
sujet 

Accès à la 
recherche par 
sujet 

La liste des 
publications 
par ordre 
alphabétique 

La liste des 
publications 
par ordre 
alphabétique 

Accès à la vignette descriptive du titre choisi. 
Les titres accessibles sont accompagnés par 
un cadenas ouvert

Accès à la vignette descriptive du titre choisi. 
Les titres accessibles sont accompagnés par 
un cadenas ouvert

Notice d'un manuel Notice d'un manuel 

Formulaire de recherche : pour mener 
une recherche simple ou avancée sur 
l'ensemble de la base Wiley 

Formulaire de recherche : pour mener 
une recherche simple ou avancée sur 
l'ensemble de la base Wiley 



Affichage d'une unité 

Exporter et conserver les résultats de 
la recherche

Des fonctionnalités d'exploitation des documents sont disponibles dans la notice 
complète du résultat : 

Wiley est compatible avec Zotero
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- Accès au PDF
- Conserver le document dans le compte 
personnel
- Envoyer le lien de l'article sur son e-mail
- Exporter les références de l'article vers des 
logiciels de gestion bibliographique : 
Refworks, BibTeX, Endnote
- Créer une veille sur la publication dont 
provient le résultat
- Effectuer des requêtes sur les autorisations 
d'utilisation des documents 

- Accès au PDF
- Conserver le document dans le compte 
personnel
- Envoyer le lien de l'article sur son e-mail
- Exporter les références de l'article vers des 
logiciels de gestion bibliographique : 
Refworks, BibTeX, Endnote
- Créer une veille sur la publication dont 
provient le résultat
- Effectuer des requêtes sur les autorisations 
d'utilisation des documents 

Liens avec les réseaux sociauxLiens avec les réseaux sociaux

Accéder à différentes 
parties :
- résumé, 
- article, 
- schémas, 
- références, 
- autres versions

Accéder à différentes 
parties :
- résumé, 
- article, 
- schémas, 
- références, 
- autres versions

Pour retourner au module de la recherche 
avancée ou conserver les résultats de la 
recherche dans un compte personnel  

Pour retourner au module de la recherche 
avancée ou conserver les résultats de la 
recherche dans un compte personnel  

        Le cadenas ouvert indique   
         que le document est 
disponible en texte intégral

        Le cadenas FREE indique     
        que le document est        
disponible gratuitement
 
        Le cadenas OPEN indique 
que le document est en open 
access et disponible

L'absence de cadenas indique 
l'indisponibilité du document.      

        Le cadenas ouvert indique   
         que le document est 
disponible en texte intégral

        Le cadenas FREE indique     
        que le document est        
disponible gratuitement
 
        Le cadenas OPEN indique 
que le document est en open 
access et disponible

L'absence de cadenas indique 
l'indisponibilité du document.      

Exporter directement le 
document : liens directs vers 
le résumé, le PDF et/ou 
HTLM. Chaque unité est 
téléchargeable, et non le livre 
entier

Exporter directement le 
document : liens directs vers 
le résumé, le PDF et/ou 
HTLM. Chaque unité est 
téléchargeable, et non le livre 
entier

Notice Notice 



Créer son profil

En haut,  à droite de l'écran, cliquez sur « log in /  
Register » 

• pour accéder à un compte déjà créé,
• pour créer son compte. 

La création d'un compte personnel permet de: 
• sauvegarder une recherche,
• être alerté dès qu'une nouvelle référence correspond à cette recherche, 
• conserver des résultats sélectionnés. 

Pour aller plus loin

• Sur la page d'accueil générale de Wiley, à droite, 
l'onglet « Training and Tutorials » donne accès à 
plusieurs tutoriels en ligne et en anglais. 

• Des astuces de recherche, en anglais, sont accessibles en cliquant sur le lien: 
http://onlinelibrary.wiley.com/searchTips

• Contact : accueil-bu  @univ-evry.fr  
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	Comment accéder à la ressource?

