Europresse
PLURIDISCIPLINAIRE

DESCRIPTION

Texte intégral de ttres de presse nationalei, régioonalei eit onteirnationalei, giénéralostei eit
spécoaloséei.
Périmètre d'abonnement

Plus dei 3 500 titreis dei preissei eit reivueis ;
Extraots reitranscrots dei chaîneis dei
télévosoon,radoo eit weibtélé ;
Rapports d’eintreiprosei ;
Médoas socoaux (eixtraots dei Twoteir, dei oruu,
dei blogis dei preissei ...)

Public

Grand publoc, loceincei, uasteir eit reicheirchei

Langue(s)

Françaos, Angilaos

SYNTAXE

RECHERCHE SIMPLE

ACCÈS

Notei : Leis uodalotés dei consultation deis titreis dépeindeint deis accords eintrei Europreissei eit leis
dofféreints édoteiurs. Unei barrorrei uobolei peiut reistreiondrei la consultation dei ceirtaons titreis : leis
deirnorreis édotions dosponobleis peiuveint êtrei ancoeinneis dei queilqueis jours voorei seiuaoneis.
Ceirtaons titreis sont consultableis ein oruat PDF houothétiquei du papoeir, d’autreis unoqueiueint
sous oruei d’unotés docuueintaoreis autonoueis (souveint un articlei) sous oruat weib. Lei préseint
uodei d’eiuploo détaollei ceis dofféreints typeis dei consultation.

Sur odeintiication deipuos lei sotei dei la bobloothrquei htps://www.bobloo.unoveeivry. r/
→ Ongileit « Docuueintation éleictronoquei », « Lostei deis reissourceis éleictronoqueis »
Ou deipuos tous leis giuodeis théuatiqueis dei la bobloothrquei htp://buegiuodeis.unoveeivry. r
→ Ongileit « En loginei »
Séleictionneir
Séleictionneir lei
lei typei
typei dei
dei
reissourceis
reissourceis àà onteirrogieir
onteirrogieir
Accrs
Accrs àà la
la
reicheirchei
reicheirchei avancéei
avancéei

Séleictionneir
Séleictionneir unei
unei péroodei
péroodei
chronologioquei
chronologioquei (par
(par
dé
aut
:
7
jours)
dé aut : 7 jours)

Séleictionneir
Séleictionneir un
un crotrrei
crotrrei
giéogiraphoquei
ou
longiuostiquei
giéogiraphoquei ou longiuostiquei

& → peirueit dei trouveir leis résultats répondant aux deiux crotrreis à la oos
| → peirueit dei trouveir leis résultats répondant au uoons à l’un deis deiux crotrreis
! → peirueit d'eixclurei un crotrrei dei la reicheirchei
* → reiuplacei un ou plusoeiurs caractrreis, giénéraleiueint utilosé ein in dei uot pour cheircheir
un teiruei eit seis déclonaosons (eix : socoologi* trouveira socoologioei, socoologioquei, socoologiuei ...)
Reitrouveiz d’autreis astuceis dei reicheirchei dans un eincart à drootei dei l’onteir acei dei reicheirchei avancéei.

Choox
Choox dei
dei
l'opérateiur
l'opérateiur
booléein
booléein

Choox
Choox du
du chaup
chaup dei
dei
reicheirchei
reicheirchei

RECHERCHE AVANCÉE

(Teixtei
(Teixtei ontégiral,
ontégiral, titrei,
titrei,
ontroduction,
ontroduction, auteiur
auteiur ...)
...)

Ajouteir
Ajouteir un
un chaup
chaup
dei
dei reicheirchei
reicheirchei

Reistreiondrei
Reistreiondrei la
la
reicheirchei
reicheirchei àà un
un
typei
typei dei
dei sourcei,
sourcei, ou
ou
àà deis
deis crotrreis
crotrreis

Séleictionneir
Séleictionneir unei
unei ou
ou
plusoeiurs
plusoeiurs sourceis
sourceis
par
par leiur
leiur titrei
titrei
Réonotialoseir
Réonotialoseir lei
lei
oruulaorei
oruulaorei dei
dei
reicheirchei
reicheirchei **

Tapeir
Tapeir un
un titrei
titrei dans
dans lei
lei
chaup
chaup dei
dei reicheirchei
reicheirchei puos
puos
cocheir
cocheir lei
lei dans
dans la
la lostei
lostei
pour
pour lei
lei séleictionneir
séleictionneir

Leis
Leis titreis
titreis séleictionnés
séleictionnés
s’afficheint
s’afficheint dans
dans la
la lostei.
lostei.
IlIl eist
eist possoblei
possoblei d’ein
d’ein
séleictionneir
séleictionneir plusoeiurs.
plusoeiurs.

*
Leis crotrreis dei reicheirchei reisteint acti s d’unei reicheirchei à l’autrei. Peinseiz à réonotialoseir lei
oruulaorei avant toutei nouveillei reicheirchei.
Activeir
Activeir // Désactiveir
Désactiveir deis
deis typeis
typeis dei
dei sourcei
sourcei
(Acti
(Acti == coloré)
coloré)

RÉSULTATS

Reitour
Reitour àà l’onteir
l’onteir acei
acei
dei
dei reicheirchei
reicheirchei
Séleictionneir
Séleictionneir plusoeiurs
plusoeiurs
résultats
résultats

Troeir
Troeir leis
leis
résultats
résultats par
par
peirtineincei
peirtineincei //
datei
datei dei
dei
publocation
publocation //
sourcei
sourcei

Note
Note :: Si
Si cete
cete oopon
oopon n’est
n’est
oas
oas cochée,
cochée, cliquer
cliquer sur
sur un
un
résultat
résultat ouvre
ouvre le
le texte
texte intégral
intégral

Sourcei
Sourcei du
du
résultat
résultat
Unei
Unei oos
oos un
un ou
ou plusoeiurs
plusoeiurs
résultats
résultats séleictionnés
séleictionnés
L’ocônei
L’ocônei PDF
PDF soginalei
soginalei quei
quei
lei
lei titrei
titrei eist
eist dosponoblei
dosponoblei
ein
ein veirsoon
veirsoon PDF
PDF

Epongileir
Epongileir
(sauveigiardeir
(sauveigiardeir pour
pour la
la
duréei
duréei dei
dei la
la seissoon)
seissoon)

Exporteir
Exporteir ein
ein PDF
PDF
(dossoeir
(dossoeir aveic
aveic
souuaorei)
souuaorei)

Envoyeir
Envoyeir
par
par
uaol
uaol

Iuproueir
Iuproueir

Accédeir
Accédeir aux
aux
docuueints
docuueints épongilés
épongilés

Récupéreir
Récupéreir lei
lei loein
loein pro
pro ond
ond

ARTICLE

(pour
(pour accédeir
accédeir doreicteiueint
doreicteiueint àà
l’articlei
l’articlei sans
sans reipasseir
reipasseir par
par la
la
reicheirchei
reicheirchei lors
lors d’unei
d’unei uturei
uturei
conneixoon)
conneixoon)

Reitour
Reitour aux
aux
résultats
résultats dei
dei
la
la reicheirchei
reicheirchei
Téléchargieir
Téléchargieir
l’articlei
l’articlei ein
ein PDF
PDF

Lorsquei
Lorsquei l’option
l’option eist
eist dosponoblei,
dosponoblei,
cloqueir
cloqueir sur
sur l’ouagiei
l’ouagiei peirueit
peirueit
d’accédeir
d’accédeir àà l’articlei
l’articlei teil
teil qu’édoté
qu’édoté
ein
ein oruat
oruat papoeir
papoeir eit
eit dei
dei eiuolleiteir
eiuolleiteir
lei
lei nuuéro
nuuéro

L’espace PDF
Pour quoi faire ?
Lorei ein uodei eiuolleitagiei (odeintiquei au papoeir) leis nuuéros dei titreis dei preissei ou dei reivueis
dosponobleis.
Séleictionneir
Séleictionneir unei
unei datei
datei ou
ou unei
unei
péroodei
péroodei chronologioquei
chronologioquei

Note
Note :: Par
Par défaut,
défaut, c’est
c’est la
la dernière
dernière
édipon
édipon qui
qui est
est sélecponnée.
sélecponnée.

FONCTIONS
AVANCÉES

Cloqueir
Cloqueir sur
sur lei
lei titrei
titrei àà
consulteir.
consulteir.

Lorsqu’unei
Lorsqu’unei péroodei
péroodei chronologioquei
chronologioquei
aa été
spécoiéei,
été spécoiéei, unei
unei pagiei
pagiei lostei
lostei
l’einseiublei
deis
édotions
l’einseiublei deis édotions
dosponobleis
dosponobleis pour
pour la
la péroodei.
péroodei.

So lei titrei nei igiurei pas dans la lostei, ol n’eist pas dosponoblei ein uodei eiuolleitagiei PDF.
La lostei deis titreis dosponobleis ein PDF eist consultablei ein cloquant sur l’ocônei d’aodei
dans lei bandeiau supéroeiur, rubroquei « Notrei conteinu ». Dans la einêtrei dei
reicheirchei quo s’ouvrei, séleictionneir dans lei ueinu déroulant la solution «Pour
bobloothrquei d’einseiogineiueint » eit cocheir l’option « Cheircheir unoqueiueint leis
sourceis offrant leis PDF deis articleis ».

Le tableau de bord
Pour quoi faire ?
Reipréseinteir giraphoqueiueint leis résultats d’unei reicheirchei docuueintaorei.
Pour y accédeir, basculeir veirs la veirsoon classoquei du sotei Europreissei deipuos lei ueinu
« étudoant » ein haut à drootei.

Lanceir unei reicheirchei. Lei tableiau dei bord s’affichei à drootei dei la lostei deis résultats.

PLUS

Il sei couposei dei six indicateurs :
e Médias : répartition deis uédoas quo traoteint du sujeit reicheirché
e Tonalité : répartition dei la tonaloté deis résultats dei la reicheirchei (posoti , neiutrei, négiati )
e Evoluton : évolution dei la couveirturei uédoatiquei du sujeit sur la péroodei reicheirchéei
e Sources : classeiueint deis sourceis ayant doffusé lei plus girand noubrei dei docuueints sur lei
sujeit reicheirché
e Influenceurs : classeiueint deis auteiurs traotant du sujeit reicheirché, seilon lei noubrei dei
docuueints publoés
e Concepts clés : nuagiei dei teirueis leis plus réqueiuueint assocoés au sujeit dei reicheirchei

Deipuos l’ocônei Aodei
, accrs à un giuodei d’utilosation sous oruat PDF trrs coupleit eit à
deis vodéos YouTubei sur leis proncopaleis onctionnalotés d’Europreissei (Couueint
eiffeictueir unei reicheirchei souplei/avancéei, Couueint sauveigiardeir un docuueint,
Couueint utiloseir l’eispacei PDF )).
Unei queistion, un problruei ?
accueiolebu@unoveeivry. r
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