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Texte intégral de 362 revues de l'éditeur Emerald depuis 1898 jusqu'en 2010 inclus, en
sciences humaines et sociales (dominante en économie et geston ; éducaton, santé,
ingénierie). 

Périmètre d'abonnement Archives de 362 revues de 1898 à 2010

Public Master et Recherche

Langue(s) Anglais
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Sur identicaton depuis le site de la bibliothèque https://www.biblio.univ-evry..rr/ 
→ Onglet « Documentaton électronique », « Liste des ressources électroniques »
Ou depuis les guides thématques Economie : http://bu-guides.univ-evry..rr/economie  et 
Geston : http://bu-guides.univ-evry..rr/geston → Onglet « En ligne »
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AND  →  permet de trouver les résultats répondant aux deux critères à la rois  
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 ...) 

Lancer la recherche dans : 
- les artcles et chapitres

- les études de cas (non incluses dans 
l'abonnement)

Lancer la recherche dans : 
- les artcles et chapitres

- les études de cas (non incluses dans 
l'abonnement)

Parcourir la liste des 
revues et ouvrages

Parcourir la liste des 
revues et ouvrages

Accéder à la 
recherche avancée

Accéder à la 
recherche avancée

Lancer une 
recherche simple

Lancer une 
recherche simple

Explorer la 
documentaton par thème

Explorer la 
documentaton par thème

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/gestion
http://bu-guides.univ-evry.fr/economie
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Note : Lorsque le PDF est disponible, cliquer sur le ttre ouvre directement le PDF

Parcourir 
l'historique 

de recherche

Parcourir 
l'historique 

de recherche

Trier les résultats par 
pertnence / date

Trier les résultats par 
pertnence / date

Sélectonner 
des résultats 

et envoy.er les 
rérérences par 

mail, les 
télécharger

Sélectonner 
des résultats 

et envoy.er les 
rérérences par 

mail, les 
télécharger

Filtrer les 
résultats (par 

mots-clés, 
date, ttre de 

revue, 
sujet ...)

Filtrer les 
résultats (par 

mots-clés, 
date, ttre de 

revue, 
sujet ...)

Réinitaliser le rormulaireRéinitaliser le rormulaire

Choix de 
l'opérateur 

booléen

Choix de 
l'opérateur 

booléen

Choix du champ de 
recherche (tout, auteur, 

résumé, ttre … )

Choix du champ de 
recherche (tout, auteur, 

résumé, ttre … )

Ajouter un 
critère de 
recherche

Ajouter un 
critère de 
recherche

Limiter la recherche au 
contenu auquel vous 

avez accès (abonnement 
de la BU et Open Access)

Limiter la recherche au 
contenu auquel vous 

avez accès (abonnement 
de la BU et Open Access)

Limiter la recherche à 
une période 

chronologique

Limiter la recherche à 
une période 

chronologique
Limiter la recherche à un 

ty.pe de ressource 
(artcles et chapitres ou 

études de cas)
Note : Les études de cas ne 

sont pas incluses dans 
l'abonnement de la BU

Limiter la recherche à un 
ty.pe de ressource 

(artcles et chapitres ou 
études de cas)

Note : Les études de cas ne 
sont pas incluses dans 
l'abonnement de la BU

Les icônes à droite du 
résultat vous inrorment 

sur vos droits d'accès aux 
publicatons

Les icônes à droite du 
résultat vous inrorment 

sur vos droits d'accès aux 
publicatons

Accéder au 
résultat

(Résumé, PDF)

Accéder au 
résultat

(Résumé, PDF)
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Pour accéder à  cette notce détaillée,  il  raut cliquer sur « Abstract »  dans les liens
d'accès aux résultats (cliquer sur le ttre ouvre directement le PDF pour les ttres inclus
dans l'abonnement de la BU).
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La base Emerald est compatble avec le résolveur de liens de la BU. Pour
chaque résultat, il est donc possible, via le bouton « Accéder » de lancer
une recherche dans les collectons électroniques de la bibliothèque, soit
pour avoir accès au texte intégral sur une autre base de données lorsque
l'artcle n'est pas disponible chez Emerald, soit pour accéder à d'autres
services de la bibliothèque (Prêt entre bibliothèque, Recherche dans le
SUDOC ou dans le catalogue des collectons phy.siques de la BU...).

Vous pouvez vous créer un  compte personnel depuis les liens en haut à droite du
bandeau d'accueil.

Pour quoi faire ? 
- enregistrer une recherche et actver des alertes
- sauvegarder des résultats de recherche
(« Add to Marked list » dans la liste déroulante)
-  actver  des  alertes  de  citaton sur  un ou  des
artcles  (« Track  Citaton »  dans  la  liste
déroulante)

PL
U

S La rubrique aide de l'éditeur est accesible via le lien HELP dans le bandeau supérieur. 

Une queston, un problème ? 
accueil-bu@univ-evry..rr  

Mise à jour janvier 2018

Rebonds vers 
les auteurs, 

les mots-clés

Rebonds vers 
les auteurs, 

les mots-clés

Accéder 
au PDF

Accéder 
au PDF

Rebonds vers 
la revue dont 

est issu l'artcle

Rebonds vers 
la revue dont 

est issu l'artcle

Exporter la 
rérérence

Exporter la 
rérérence

Partager la rérérence 
sur les réseaux 

sociaux

Partager la rérérence 
sur les réseaux 

sociaux

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

