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Texte iatégral de revues du British Medical Journal (bsranche ddition de l'Asssociation des 
mddecins sritanniques – BMAs)

Périmètre d'aboaaemeat 64 titres de revues, des origines à 2013

Public Recherche
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Sur identiication depuis le site de la sisliothèque https://www.bsislio.buniveevry..brr/ 
→ Onglet « Documentation dlectronique », « Liste des ressources dlectroniques »
Ou depuis le guide thdmatique BiologieeMddecine 
http://sueguides.buniveevry..brr/siologie → Onglet « En ligne »
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AND  →  permet de trouver les rdsultats rdpondant aux deux critères à la rois  
ANY   →  permet de trouver les rdsultats rdpondant au moins à l’un des deux critères  
NOT   → permet d'exclure un critère de la recherche 
*         → remplace un ou plusieurs caractères, gdndralement utilisd en in de mot pour 
chercher un terme et ses ddclinaisons (bex : sociolog* trouvera sociologie, sociologique, 
sociologue .b.b.b) 
Note     :   Le moteur de recherche moissonne automatiquement les ddclinaisons d'un terme sans qu'il
y. ait sesoin de troncature (bgenome, genomics …).b Pour chercher un terme sans ses ddclinaisons, il
raut le placer entre guillemets.b

Visualiser les titres 
de revues 

Visualiser les titres 
de revues 

Barre de recherche simpleBarre de recherche simple

Asccès à la 
recherche avancde

Asccès à la 
recherche avancde

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/biologie
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Note     :    La sisliothèque ne donnant l'accès qu'aux archives des revues jusque 2013, les articles
postdrieurs à cette date ne sont consultasles que s'ils sont en  open access.b  Pour restreindre la
recherche aux dates d'asonnement, il raut passer par la recherche avancde.b 

Barre de rechercheBarre de recherche

Recherche d'une 
rdrdrence prdcise : 

renseigner l'annde, le 
numdro de la revue, la 
première page, le DOI

Recherche d'une 
rdrdrence prdcise : 

renseigner l'annde, le 
numdro de la revue, la 
première page, le DOI

Choix de l'afchage des 
rdsultats :

e Nomsre de rdsultats par 
page

e Tri par pertinence/date 
de puslication/position 

de la première page
e Format de notice 

standard ou court (btitre, 
revue et annde)

Choix de l'afchage des 
rdsultats :

e Nomsre de rdsultats par 
page

e Tri par pertinence/date 
de puslication/position 

de la première page
e Format de notice 

standard ou court (btitre, 
revue et annde)

Recherche par auteur 
ou par motseclds

Recherche par auteur 
ou par motseclds

Choix de 
l'opdrateur 
soolden : 
AsNY = OU
AsLL = ET

PHRAsSE = 
expression exacte

Choix de 
l'opdrateur 
soolden : 
AsNY = OU
AsLL = ET

PHRAsSE = 
expression exacte

Rechercher un terme 
dans le seul titre / 

le titre et le rdsumd / 
le titre, le rdsumd et le 

texte intdgral / 
la sisliographie

Rechercher un terme 
dans le seul titre / 

le titre et le rdsumd / 
le titre, le rdsumd et le 

texte intdgral / 
la sisliographie

Limiter la recherche 
par date de puslication

Limiter la recherche 
par date de puslication

Limiter la recherche 
par revue 

(bliste ddroulante)

Limiter la recherche 
par revue 

(bliste ddroulante)

Limiter la recherche 
aux articles en open 

access / aux comptese
rendus

Limiter la recherche 
aux articles en open 

access / aux comptese
rendus
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Deux interraces selon les revues : 

Partager la 
rdrdrence sur les 
rdseaux sociaux 

ou par mail

Partager la 
rdrdrence sur les 
rdseaux sociaux 

ou par mail

Asccès au PDFAsccès au PDF

Statistiques de 
consultation 
de l'article

Statistiques de 
consultation 
de l'article

URL pdrenne 
de l'article 

URL pdrenne 
de l'article 

Resonds sur 
les auteurs

Resonds sur 
les auteurs

Modiier la recherche 
(bvia l'interrace de 

recherche avancde)

Modiier la recherche 
(bvia l'interrace de 

recherche avancde)

Modiier l'afchage des 
rdsultats (bnomsre de rdsultats 
par page, tri par pertinence / 

date de puslication)

Modiier l'afchage des 
rdsultats (bnomsre de rdsultats 
par page, tri par pertinence / 

date de puslication)

Asccdder à l'articleAsccdder à l'article

Resonds vers la revue dont est issu 
l'article consultd (bpage de la revue, 

liste des numdros, sommaire du 
numdro consultd, dernier numdro)

Resonds vers la revue dont est issu 
l'article consultd (bpage de la revue, 

liste des numdros, sommaire du 
numdro consultd, dernier numdro)

Exporter la 
rdrdrence via des 

outils 
sisliographiques

Exporter la 
rdrdrence via des 

outils 
sisliographiques

Inrormations sur l'article 
(bresonds sur les auteurs vers 

PusMed / Google Scholar, 
autres versions de l'article, 

donndes suppldmentaires .b.b.b)

Inrormations sur l'article 
(bresonds sur les auteurs vers 

PusMed / Google Scholar, 
autres versions de l'article, 

donndes suppldmentaires .b.b.b)
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La sase BMJ est compatisle avec le rdsolveur de liens de la BU.b Pour chaque rdrdrence
sisliographique, il est donc possisle, via le souton « Asccdder » de laacer uae recherche
daas les  collectioas électroaiques  de la  bibliothèque,  soit  pour  avoir  accès  au texte
intdgral sur une sase de donndes, soit pour accdder à d'autres services de la sisliothèque
(bPrêt entre sisliothèque, Recherche dans le SUDOC ou dans le catalogue des collections
phy.siques de la BU.b.b.b).b

Vous pouvez vous crder un compte persoaael (bLog in e Register)
Pour quoi faire ? 

 OU       Crder des alertes eemail  au niveau des articles

Crder des alertes sur des recherches

PL
U

S Une question, un proslème ? 
accueilesu@univeevry..brr  

Mise à jour mars 2018

Tasle de 
l'article

Tasle de 
l'article

Services associds
(benvoy.er par mail, imprimer, exporter la 
rdrdrence, accdder au PDF, partager .b.b.b)

Services associds
(benvoy.er par mail, imprimer, exporter la 
rdrdrence, accdder au PDF, partager .b.b.b)

Images et donndes
Note : Les images sont 

tdldchargeasles  sous rormat 
JPEG ou PPT (bdiapositive 

Powerpoint).b

Images et donndes
Note : Les images sont 

tdldchargeasles  sous rormat 
JPEG ou PPT (bdiapositive 

Powerpoint).b

StatistiquesStatistiques

Resonds (barticles lids, 
articles qui citent cet 
article, suggestions)

Resonds (barticles lids, 
articles qui citent cet 
article, suggestions)

Resonds vers la revue dont est issu l'article 
consultd (bpage de la revue, liste des numdros, 

sommaire du numdro consultd, dernier numdro)

Resonds vers la revue dont est issu l'article 
consultd (bpage de la revue, liste des numdros, 

sommaire du numdro consultd, dernier numdro)

Tdldcharger 
le PDF

Tdldcharger 
le PDF

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

