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Texte intégral de 312 revues des Presses de l'Université de Cambridge depuis leurs origines 
jusqu'en 2010, dans de nombreuses disciplines

Périmètre d'abonnement Archives de 312 revues de Cambridge 
University Press jusqu'en 2010

Public Master et recherche

Langue(s) Anglais
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Sur identicaton depuis le site de la bibliothèque https://wwwbbibliobuniveevryb.r/ 
→ Onglet « Documentaton électronique », « Liste des ressources électroniques »
Ou depuis les guides thématques des disciplines concernées http://bueguidesbuniveevryb.r/  
→ Onglet « En ligne »
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E AND  →  permet de trouver les résultats répondant aux deux critères à la .ois  
OR     →  permet de trouver les résultats répondant au moins à l’un des deux critères 
*         → 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)  

Accéder à la liste des 
revues (onglet 

Journals)

Accéder à la liste des 
revues (onglet 

Journals)

Lancer une recherche Lancer une recherche 

Explorer les 
collectons par 
thématques

Explorer les 
collectons par 
thématques

Limiter la recherche aux contenus 
auxquels vous avez accès (abonnement 

de la BU et Open Access)

Limiter la recherche aux contenus 
auxquels vous avez accès (abonnement 

de la BU et Open Access)

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/
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Pas de recherche avancéeb
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Filtrer les résultats par type de 
ressource, auteur, date  de 

publicaton, sujet, revue, éditeur, 
collectons … 

Filtrer les résultats par type de 
ressource, auteur, date  de 

publicaton, sujet, revue, éditeur, 
collectons … 

Filtres act.s
(Cliquer sur la croix pour 

supprimer un iltre)

Filtres act.s
(Cliquer sur la croix pour 

supprimer un iltre)

Sélectonner une 
ré.érence et 

e exporter la ré.érence 
bibliographique

e télécharger le PDF
e envoyer le ichier vers 

Kindle / Dropbox / 
Google Drive

Sélectonner une 
ré.érence et 

e exporter la ré.érence 
bibliographique

e télécharger le PDF
e envoyer le ichier vers 

Kindle / Dropbox / 
Google Drive

Limiter les résultats aux 
ressources auxquelles la 
bibliothèque vous donne 
accès / aux ressources en 

Open Access

Limiter les résultats aux 
ressources auxquelles la 
bibliothèque vous donne 
accès / aux ressources en 

Open Access

Voir le résuméVoir le résumé

Trier les résultats par 
ttre / pertnence / date
Trier les résultats par 

ttre / pertnence / date

Exporter la ré.érence 
bibliographique

Exporter la ré.érence 
bibliographique

Télécharger le PDFTélécharger le PDF
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Vous pouvez vous créer un compte personnel depuis les liens en haut à droite du bandeau 
d'accueil

Pour quoi faire ? 
e enregistrer une ré.érence en .avori 

e enregistrer une recherche 

e actver des alertes 

e commander des artcles ou contenus non couverts par l'abonnement de la BU
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Guide de l'éditeur : https://wwwbcambridgeborg/core/services/aopeilee
manager/ile//57.641b7000ca2/530629e0aa/Core_Userguide%20webbpd. 

Une queston, un problème ? 
accueilebu@univeevryb.r  

Mise à jour septembre 2018

Relancer une recherche 
dans cette revue

Relancer une recherche 
dans cette revue

Exporter la ré.érence 
bibliographique

Exporter la ré.érence 
bibliographique

Ré.érences 
bibliographiques citées 

par l'artcle

Ré.érences 
bibliographiques citées 

par l'artcle

Rebonds vers les 
artcles citant l'artcle 

consulté

Rebonds vers les 
artcles citant l'artcle 

consulté

Retour aux 
résultats de la 

recherche

Retour aux 
résultats de la 

recherche

Rebonds sur les auteursRebonds sur les auteurs

S'identier (compte 
déjà existant)

S'identier (compte 
déjà existant)Créer un compteCréer un compte

Partager l'artclePartager l'artcle

Accéder à des 
statstques sur 

l'artcle consulté

Accéder à des 
statstques sur 

l'artcle consulté

Télécharger l'artcle 
en PDF

Télécharger l'artcle 
en PDF

Chercher une ré.érence 
citée par l'artcle dans 

CrossRe. / Google Scholar

Chercher une ré.érence 
citée par l'artcle dans 

CrossRe. / Google Scholar

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57f641b7000ca2530629e0aa/Core_Userguide%20web.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57f641b7000ca2530629e0aa/Core_Userguide%20web.pdf

