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Périmètre d'abonnement Intégralité des ttres 

Public Licence, Master et Recherche

Langue(s) Français

A
CC

ÈS

Sur identicaton depuis le site de la bibliothèque https://www.biblio.uni-ee-ry.fr/ 
→ Onglet « Documentaton électronique », « Liste des ressources électroniques »
Ou depuis le guide thématque Droit, Sciences politques
http://bueguides.uni-ee-ry.fr/droit  → Onglet « En ligne »
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Explorer les ttresExplorer les ttres

Lancer une 
recherche

(Possibilité de 
restreindre à une 

re-ue, une année de 
publicaton)

Lancer une 
recherche

(Possibilité de 
restreindre à une 

re-ue, une année de 
publicaton)

Accéder aux sommaires 
de l'ensemble des ttres 

par année de publicaton

Accéder aux sommaires 
de l'ensemble des ttres 

par année de publicaton

Carroussel présentant les 
derniers numéros parus

Carroussel présentant les 
derniers numéros parus

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/droit
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+ ou ET  →  permet de trou-er les résultats répondant aux deux critères à la fois  
- ou SAUF   → permet d'exclure un critère de la recherche 
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Pages de résultats par 
numéro de re-ue

Pages de résultats par 
numéro de re-ue

Trier les 
résultats par 
pertnence / 

date

Trier les 
résultats par 
pertnence / 

date

Feuilleter le numéro de 
re-ue dans lequel igurent 

les résultats

Feuilleter le numéro de 
re-ue dans lequel igurent 

les résultats

Feuilleter le sommaire du 
numéro dans lequel 
igurent les résultats

Feuilleter le sommaire du 
numéro dans lequel 
igurent les résultats

Na-iguer dans les 
résultats d'une page 

sélectonnée

Na-iguer dans les 
résultats d'une page 

sélectonnée

Cliquer sur l'image 
pour consulter les 
résultats dans le 

numéro de la re-ue 
en mode feuilletage

Cliquer sur l'image 
pour consulter les 
résultats dans le 

numéro de la re-ue 
en mode feuilletage
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Pour accéder aux fonctonnalités du mode feuilletage, cliquer sur le bouton Menu en
haut à droite.

Doubleecliquer fait apparaître les fonctons Zoom.

Dans  les  deux  premiers  types  d'afchage  (WideLook  et  WideLook  Flash),  la  barre
d'outls et la barre de recherche sont en haut de l'écran, la barre de na-igaton en bas
de l'écran.
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L'abonnement de la bibliothèque ne permet pas de se créer un compte personnel. Les
fonctonnalités  a-ancées  (newsletter,  enregistrement  de  notces  et  historique  de
recherche auedelà de la connexion en cours) ne sont donc pas disponibles. 

PL
U

S Aide de l'éditeur disponible en page d'accueil 

Une queston, un problème ? 
accueilebu@uni-ee-ry.fr  

Mise à jour septembre 2017

Na-iguer dans le 
numéro de re-ue par 

doubleepage

Na-iguer dans le 
numéro de re-ue par 

doubleepage

Sélectonner et copier du texte
En-oyer par mail

Imprimer

Sélectonner et copier du texte
En-oyer par mail

Imprimer

Accéder directement 
à une page

Accéder directement 
à une page

Barre de recherche 
dans ce numéro

Barre de recherche 
dans ce numéro

Accéder au 
sommaire du 

numéro

Accéder au 
sommaire du 

numéro

Changer le type d'afchage
e WideLook

e WideLook Flash
e WideLook HTML 5 (décrit ici)

Changer le type d'afchage
e WideLook

e WideLook Flash
e WideLook HTML 5 (décrit ici)
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