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Texte intégral de 474 revues de l'éditeur allemand De Gruyter depuis les premiers numéros 
jusqu'en 2012, en sciences humaines et sociales, droit, sciences et médecine

Périmètre d'abonnement Archives de 474 revues de De Gruyter 
jusqu'en 2012

Public Master et recherche

Langue(s) Anglais, Allemand
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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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Note     :   Les liens présents sur le site de la bibliothèque dirigent vers la parte du site consacrée aux
revues et non vers la page d'accueilb
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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  
NOT   → 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)  

Accéder à la 
recherche avancée

Accéder à la 
recherche avancée

Lancer une 
recherche dans tout 

le site

Lancer une 
recherche dans tout 

le site

Lancer une recherche 
dans les revues

Lancer une recherche 
dans les revues

Filtrer les revues 
par thématque

Filtrer les revues 
par thématque

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


R
EC

H
ER

CH
E 

A
VA

N
CÉ

E
R

ÉS
U

LT
AT

S

Ajouter un champ de rechercheAjouter un champ de recherche

Limiter la recherche à 
un/des types de publicaton

Limiter la recherche à 
un/des types de publicaton

Rechercher uniquement dans les 
ttres (Titles) ou dans les artcles 

(Chapters, Artcles, Entries)

Rechercher uniquement dans les 
ttres (Titles) ou dans les artcles 

(Chapters, Artcles, Entries)

Efacer les 
iltres

Efacer les 
iltres

Imprimer / Envoyer 
par mail / Partager 
la liste des résultats

Imprimer / Envoyer 
par mail / Partager 
la liste des résultats

Choix du champ de 
recherche 

(Auteur, Texte intégral, 
ISBN/ISSN, Motseclés, 
Langue, Sujet, Titre)

Choix du champ de 
recherche 

(Auteur, Texte intégral, 
ISBN/ISSN, Motseclés, 
Langue, Sujet, Titre)

Filtrer la liste des 
résultats par thème / 
date / contenu Open 

Access / éditeur

Filtrer la liste des 
résultats par thème / 
date / contenu Open 

Access / éditeur

� L'abonnement de la bibliothèque 
n'inclut que les années d'archives de 
certains ttres (signalées par l’icône 
Licensed Access), mais de nombreux 

ttres sont accessibles en Open Access

� L'abonnement de la bibliothèque 
n'inclut que les années d'archives de 
certains ttres (signalées par l’icône 
Licensed Access), mais de nombreux 

ttres sont accessibles en Open Access

Limiter la recherche à 
un/des éditeurs

Limiter la recherche à 
un/des éditeurs

Limiter la recherche à une 
période chronologique / à 

une date exacte

Limiter la recherche à une 
période chronologique / à 

une date exacte

Limiter la recherche aux 
ttres de publicatons, à 

l'exclusion des 
artcles/chapitres

Limiter la recherche aux 
ttres de publicatons, à 

l'exclusion des 
artcles/chapitres

Accéder à 
l'historique de 

recherche

Accéder à 
l'historique de 

recherche

Trier les résultats par 
ttre / pertnence / 

date / auteur 

Trier les résultats par 
ttre / pertnence / 

date / auteur 
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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 annoter un résultat de recherche
e générer des alertes
e commander des artcles ou contenus non couverts par l'abonnement de la BU

PL
U

S Rubrique « Help » accessible en haut à droite toutes les pages

Une queston, un problème ? 
accueilebu@univeevryb.r  

Mise à jour septembre 2018

Relancer une 
recherche dans ce 

numéro / cette revue

Relancer une 
recherche dans ce 

numéro / cette revue

Exporter la citatonExporter la citaton

Ré.érences 
bibliographiques citées 

par l'artcle

Ré.érences 
bibliographiques citées 

par l'artcle

Télécharger l'artcle 
en PDF

Télécharger l'artcle 
en PDF

Rebonds vers l'artcle 
précédent/suivant du numéro de la 

revue dont est issu l'artcle

Rebonds vers l'artcle 
précédent/suivant du numéro de la 

revue dont est issu l'artcle

Rebonds vers les 
autres numéros de la 

revue

Rebonds vers les 
autres numéros de la 

revue

Accéder directement 
à un numéro / une 
page de cette revue

Accéder directement 
à un numéro / une 
page de cette revue

Retour aux 
résultats de la 

recherche

Retour aux 
résultats de la 

recherche

Imprimer / Citer / Envoyer 
par mail / Partager

Imprimer / Citer / Envoyer 
par mail / Partager

S'identier (compte 
déjà existant)

S'identier (compte 
déjà existant)

Créer un compteCréer un compte

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

