
Gale Virtual Reference

Type Encyclopédie Domaine Pluridisciplinaire 

Périmètre 
d'abonnement

15 encyclopédies numérisées Public Licence, Master et 
Recherche 

Editeur Gale Cengage Learning Langue(s) Anglais par défaut – 
possibilité de choisir la 
langue de l'interface 
et de traduire en 
Français les articles 

Description de la base
 
Contenu : 15 encyclopédies  pluridisciplinaires de la Gale Virtual Reference Library 
dont la date d'édition peut être variable : de 2003 à 2011 

• Europe, 1450 to 1789, Encyclopedia of the Early Modern World
• New Dictionary of the History of Ideas
• Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa
• History of World Trade Since 1450
• Encyclopedia of Education
• Biographical Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa
• Encyclopedia of Western Colonialism since 1450
• Gale Encyclopedia of World History, Governments
• New Encyclopedia of Africa
• Encyclopedia of Buddhism
• Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy
• Environmental Encyclopedia
• Encyclopedia of Drugs, Alcohol & Addictive Behavior
• Encyclopedia of Modern China

Comment accéder à la ressource ? 
• Le catalogue général permet de rechercher par article.
• La liste AZ permet de rechercher les périodiques électroniques et des e-books 

par leur titre. 
• La  page  liste  des  ressources  électroniques dans  l'onglet  Documentation 

Electronique répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en 
libre accès et celles souscrites par la BU, ainsi  que les guides d'utilisateur.  
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http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=382
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19
https://gd6lj3vd2k-search-serialssolutions-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/


Mener une recherche 

Mener une recherche simple

  

Mener la recherche avancée 
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Changer la 
langue de la 
plate-forme

Changer la 
langue de la 
plate-forme

Sélectionner 
les titres par 

sujets  

Sélectionner 
les titres par 

sujets  

Faire dérouler 
l'affichage 

Faire dérouler 
l'affichage 

Accéder au titre, 
consulter la liste des 

titres et des 
dictionnaires 

Accéder au titre, 
consulter la liste des 

titres et des 
dictionnaires 

Formulaire de 
recherche simple  
Formulaire de 

recherche simple  La page d'accueil permet d'accéder aux titres et de 
mener une recherche simple 

La page d'accueil permet d'accéder aux titres et de 
mener une recherche simple 

Renseigner les champs 
possibles en faisant défiler 
le menu déroulant : 
- mot-clé
- titre de la publication,
- titre du document  
- document en entier, 
- légende de l'image, 
- sujet,
- ISBN, 
- auteur, 
- éditeur, 
- édition, 
- numéro de volume, 
- numéro de document, 
- page,
- code du titre.

Renseigner les champs 
possibles en faisant défiler 
le menu déroulant : 
- mot-clé
- titre de la publication,
- titre du document  
- document en entier, 
- légende de l'image, 
- sujet,
- ISBN, 
- auteur, 
- éditeur, 
- édition, 
- numéro de volume, 
- numéro de document, 
- page,
- code du titre.

Utiliser les 
opérateurs 
booléens : 

ET, OU, 
PAS

Utiliser les 
opérateurs 
booléens : 

ET, OU, 
PAS

Ajouter une ligne 
de recherche 

Ajouter une ligne 
de recherche 

Pour que le 
document 
recherché 
contienne 

une image  

Pour que le 
document 
recherché 
contienne 

une image  Saisir une année ou période de 
publication  
Saisir une année ou période de 
publication  

Recherche 
avec auto-
complétion : 
entrer les 
premières 
lettres du titre 
de la 
publication

Recherche 
avec auto-
complétion : 
entrer les 
premières 
lettres du titre 
de la 
publication

Sélectionner un domaine dans le menu déroulant Sélectionner un domaine dans le menu déroulant 

Sélectionner un public : grand public 
(général) ou public universitaire (académic)  

Sélectionner un public : grand public 
(général) ou public universitaire (académic)  

Sélectionner la langue Sélectionner la langue 

Accéder à la recherche avancée   Accéder à la recherche avancée   

Passer la souris sur 
une encyclopédie pour 

avoir un descriptif

Passer la souris sur 
une encyclopédie pour 

avoir un descriptif



Affichage de la liste des résultats
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Nombre de résultats de la recherche Nombre de résultats de la recherche 

Filtrer par : 
- type de document,
- titre de publication, 
- sujets,
- langues  

Filtrer par : 
- type de document,
- titre de publication, 
- sujets,
- langues  

Classer par : 
- pertinence, 
- titre du document, 
- date de la publication, 
- titre de la publication

Classer par : 
- pertinence, 
- titre du document, 
- date de la publication, 
- titre de la publication

Possibilités de consultation 
des documents : 
- Texte
- PDF 

Possibilités de consultation 
des documents : 
- Texte
- PDF 

Affiner la recherche en saisissant un nouveau mot-clé Affiner la recherche en saisissant un nouveau mot-clé 



Exporter et conserver les résultats de la recherche
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Visualiser le 
document en 
format HTLM

Visualiser le 
document en 
format HTLM

Visualiser le 
document en 
format PDF  

Visualiser le 
document en 
format PDF  

Télécharger 
en HTLM et 
en PDF

Télécharger 
en HTLM et 
en PDF

Télécharger le 
PDF sur une 
liseuse

Télécharger le 
PDF sur une 
liseuse

ImprimerImprimerEnvoyer par 
messagerie  
Envoyer par 
messagerie  

Exporter la référence 
(en normes APA ou 
MLA) vers des 
logiciels de 
référencement 
bibliographique : 
- EasyBib
- EndNote, 
- Prolite,
- Reference manager,
- RefWorks

Exporter la référence 
(en normes APA ou 
MLA) vers des 
logiciels de 
référencement 
bibliographique : 
- EasyBib
- EndNote, 
- Prolite,
- Reference manager,
- RefWorks

Ecouter et télécharger le 
document en MP3
Ecouter et télécharger le 
document en MP3

Liens vers d'autres articles 
liés à la recherche 
Liens vers d'autres articles 
liés à la recherche 

Numéro du document Gale Numéro du document Gale 

Sauvegarder 
l'article, le temps 
de la connexion

Sauvegarder 
l'article, le temps 
de la connexion

Consulter la 
table des 
matières par le 
menu déroulant

Consulter la 
table des 
matières par le 
menu déroulant

Mener une 
recherche dans 
la publication en 
consultation 

Mener une 
recherche dans 
la publication en 
consultation 

Traduire la page (notamment en français)Traduire la page (notamment en français)



Créer son profil

Il n'y a pas de possibilité de création de compte personnel.  
Cependant, le temps de la connexion, vous pouvez sauvegarder les recherches ainsi 
que des documents. 

Pour aller plus loin

• A partir de la page d'accueil, retrouvez les outils d'aide en ligne élaborés par 
l'éditeur. 

• Guide de l'éditeur en anglais  :  https://go-galegroup-com.bibliopam-evry.univ-
evry.fr/ps/help.do?page=/page/HelpListPage.jspx?
KEY=DO_FETCH_USER_EBOOKS&prodId=GVRL&userGroupName=evry&asid=

• Contact : accueil-bu  @univ-evry.fr  
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Le ou les article(s) figurent dans la 
barre de navigation. Cliquer sur 
« Articles sauvegardés ». La liste 
des articles apparaît dans une 
nouvelle page :  

Le ou les article(s) figurent dans la 
barre de navigation. Cliquer sur 
« Articles sauvegardés ». La liste 
des articles apparaît dans une 
nouvelle page :  

Retrouver les recherches précédentes 
dans la barre de navigation en haut 
Retrouver les recherches précédentes 
dans la barre de navigation en haut 

Supprimer la 
totalité des articles 
sauvegardés 

Supprimer la 
totalité des articles 
sauvegardés 

Retirer l'article de la liste Retirer l'article de la liste 

Cliquer sur « Guide de l'aide » pour rechercher une aide 
spécifique parmi les sept propositions présentées ci-dessus 
Cliquer sur « Guide de l'aide » pour rechercher une aide 
spécifique parmi les sept propositions présentées ci-dessus 

Accès à l'article Accès à l'article 
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