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Texte intégral de revues et livres électroniques d'éditeurs francophones en sciences 
humaines et sociales (Belin, De Boeck, La Découverte, Erès)

Périmètre d'abonnement Plus de 480 revues et 155 livres 
électroniques

Public Grand public, licence, master et recherche

Langue(s) Français
 

A
CC

ÈS

Sur identicaton depuis le site de la bibliothèque https://wwwbbibliobuniveevrybfr/ 
→ Onglet « Documentaton électronique », « Liste des ressources électroniques »
Ou depuis les guides thématques des Sciences humaines et sociales et de Droit, sciences 
politques http://bueguidesbuniveevrybfr/ → Onglet « En ligne »
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ET  →  permet de trouver les résultats répondant aux deux critères à la fois 
OU     →  permet de trouver les résultats répondant au moins à l’un des deux critères
SAUF   → permet d'exclure un critère de la recherche 
*         → remplace un ou plusieurs caractères, généralement utlisé en in de mot pour 
chercher un terme et ses déclinaisons (ex : sociolog* trouvera sociologie, sociologique, 
sociologue bbb)

Limiter la recherche aux seules 
ressources auxquelles la 

bibliothèque est abonnée

Limiter la recherche aux seules 
ressources auxquelles la 

bibliothèque est abonnée

Barre de recherche simple 
semieautomatque 

(suggestons de ttres, 
d'auteurs, d'expressions)

Barre de recherche simple 
semieautomatque 

(suggestons de ttres, 
d'auteurs, d'expressions)

Accès à la recherche avancée 
et à l’aide à la recherche

Accès à la recherche avancée 
et à l’aide à la recherche

Parcourir directement les 
collectons de revues ou de livres

Parcourir directement les 
collectons de revues ou de livres

Consulter la liste complète 
des revues / 

Eebooks 
ou choisissez une discipline

Consulter la liste complète 
des revues / 

Eebooks 
ou choisissez une discipline

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/
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Choix de 

l'opérateur
Choix de 

l'opérateur

Limiter la recherche aux seules 
ressources auxquelles la 

bibliothèque est abonnée

Limiter la recherche aux seules 
ressources auxquelles la 

bibliothèque est abonnée

Affichage des résultats 
par pertnence / date de 

publicaton

Affichage des résultats 
par pertnence / date de 

publicaton

⚠ Actualiser les résultats 
à chaque modiicaton des 

critères

⚠ Actualiser les résultats 
à chaque modiicaton des 

critères

Affiner la recherche
(par thématque, type de 

ressource, année de publicaton)

Affiner la recherche
(par thématque, type de 

ressource, année de publicaton)

Type de 
ressource
Type de 

ressource

Pour un artcle : Accéder 
directement au résumé, 
à l'artcle (HTML ou PDF)

Pour un artcle : Accéder 
directement au résumé, 
à l'artcle (HTML ou PDF)

Dans chaque notce de résultat, des liens 
renvoient à l’ensemble des artcles de 

l’auteur ou à tous les numéros d’une revue 

Dans chaque notce de résultat, des liens 
renvoient à l’ensemble des artcles de 

l’auteur ou à tous les numéros d’une revue 

Choix du champ de 
recherche 

(Texte intégral, résumé, 
bibliographie, ttres, auteur, 
année de paruton, DOI bbb)

Choix du champ de 
recherche 

(Texte intégral, résumé, 
bibliographie, ttres, auteur, 
année de paruton, DOI bbb)

Limiter la recherche à 
une expression exacte
Limiter la recherche à 
une expression exacte

Pour un numéro de revue / un eebook : 
Accéder directement au sommaire ou à 
une sélecton d'artcles / de chapitres

Pour un numéro de revue / un eebook : 
Accéder directement au sommaire ou à 
une sélecton d'artcles / de chapitres

Ajouter un champ 
de recherche

Ajouter un champ 
de recherche
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Sans inscripton :
e Actver une alerte sur une revue pour recevoir par mail le
sommaire des nouveaux numéros
e S'abonner aux fux RSS (par revue / par discipline) – depuis le piededeepage

Sur inscripton : Créer un compte personnel Cairnbinfo

Pour quoi faire ? 
e        récupérer la référence bibliographique pour la copier ou l’exporter dans un 
gestonnaire de référence (Zotero …) 

e accéder à ses 100 dernières consultatons et recherches
e recevoir la lettre d'informaton de Cairnbinfo 
e acheter des ressources auxquelles la bibliothèque n'est pas abonnée

PL
U

S Rubrique « Aide » sur Cairnbinfo (bandeau supérieur de toutes les pages)
Rubrique « Aide à la recherche » sur la roue crantée :
Une queston, un problème ? 
accueilebu@univeevrybfr  

Mise à jour juillet 2018

e Accéder au PDF
e Actver/Désactver le 
surlignage (dans le cas 

d'une recherche)
e Imprimer l'artcle

e Accéder au PDF
e Actver/Désactver le 
surlignage (dans le cas 

d'une recherche)
e Imprimer l'artcle

Lien vers le site 
de la revue

Lien vers le site 
de la revue

Voir des 
suggestons

Voir des 
suggestons

Accéder au 
résumé, au plan 
de l'artcle et à la 

référence 
bibliographique

Accéder au 
résumé, au plan 
de l'artcle et à la 

référence 
bibliographique

Descriptf 
de la revue
Descriptf 

de la revue

Rebonds sur le numéro de la revue, son 
sommaire, l’artcle précédent ou suivant 
Rebonds sur le numéro de la revue, son 

sommaire, l’artcle précédent ou suivant 

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

