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d'abonnement

Archives de Nature et de sept autres 
revues des origines à 2012

Public Master et recherche

Editeur Nature publishing group Langue(s) Anglais

Description de la base

Dans le cadre du projet ISTEX des Licences nationales, les archives de la revue Nature 
et de sept autres revues sont accessibles des origines jusqu'en 2012. 

• La totalité des archives  de la revue  Nature  est accessible des origines  (1869) 
jusqu'en  2012  Les numéros ultérieurs et  plus  récents  sont  disponibles  sous 
format papier, au 3è étage de la bibliothèque.

• Les archives de sept autres revues  spécialisées en immunologie, biologie, 
chimie et neurosciences des origines jusqu'en 2012 :
- Nature Reviews Immunology
- Nature Cell Biology
- Nature Reviews Drug Discovery
- Nature Chemistry
- Nature Immunology
- Nature Structural and Molecular Biology
- Nature Reviews Neuroscience 

D'autres revues auxquelles nous ne sommes pas abonnés sont présentées. Certains 
articles  de  ces  revues,  marqués   « FREE »,  « OPEN »  ou  « COMMUNITY 
CONTRIBUTED » sont proposés en accès libre.

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 la recherche

Les fenêtres de recherche simple apparaissent en haut de toutes les pages du portail.

Des liens vers la recherche par titre de publication ou par sujet (liste de mots sujets 
en anglais) sont disponibles sur la page d'accueil.

Utilisez  l'option  Recherche  Avancée pour obtenir  des  résultats  de  recherche  plus 
précis. A savoir : lorsque l'on clique sur le lien « Advanced search », le formulaire de 
recherche avancée n'apparaît pas directement. C'est la barre de recherche suivante 
qui s'affiche :
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Barre de 
recherche 

rapide

Barre de 
recherche 

rapide

Cliquez sur 
« Advanced 

search » pour 
avoir accès au 
formulaire de 

recherche 
avancée

Cliquez sur 
« Advanced 

search » pour 
avoir accès au 
formulaire de 

recherche 
avancée

Liste des titres 
de publications
Liste des titres 
de publications

Recherche par 
sujet

Recherche par 
sujet

Accès à la 
recherche 
avancée

Accès à la 
recherche 
avancée



Le formulaire de recherche avancée se présente comme suit :
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Recherchez 
par mots-

clefs

Recherchez 
par mots-

clefs

Pour enregistrer vos 
recherches. Cette 
fonctionnalité est 

accessible après création 
d'un compte

Pour enregistrer vos 
recherches. Cette 
fonctionnalité est 

accessible après création 
d'un compte

Précisez 
votre 

recherche 
par une 

sélection de 
publications

Précisez 
votre 

recherche 
par une 

sélection de 
publications

Pour 
rechercher 
par DOI  

(l'identifiant 
unique)

Pour 
rechercher 
par DOI  

(l'identifiant 
unique)

Choisissez le 
critère de tri de vos 

résultats :
- par pertinence

- par date
- par titre de revue
- par type d'article

Choisissez le 
critère de tri de vos 

résultats :
- par pertinence

- par date
- par titre de revue
- par type d'article

Cliquez 
pour 

lancer la 
recherche

Cliquez 
pour 

lancer la 
recherche

Choisissez le 
nombre de 

résultats par 
page (juqu'à 

100)

Choisissez le 
nombre de 

résultats par 
page (juqu'à 

100)

Affinez la recherche 
avec : 

- tous les mots
- aucun mot

- expression exacte

Affinez la recherche 
avec : 

- tous les mots
- aucun mot

- expression exacte



Affichage des résultats
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Pour retrouver les termes de la 
recherche dans les résultats

Pour retrouver les termes de la 
recherche dans les résultats

Cliquez sur le lien pour 
lire le résumé ou le 

texte complet de l'article

Cliquez sur le lien pour 
lire le résumé ou le 

texte complet de l'article

Les articles marqués 
FREE, OPEN ou 
COMMUNITY 

CONTRIBUTED peuvent 
être lus gratuitement 

par tous

Les articles marqués 
FREE, OPEN ou 
COMMUNITY 

CONTRIBUTED peuvent 
être lus gratuitement 

par tous

Choisissez 
le mode de 
tri de vos 
résultats

Choisissez 
le mode de 
tri de vos 
résultats

Filtrez les 
résultats par 
revue, type 
d'article ou 

par date

Filtrez les 
résultats par 
revue, type 
d'article ou 

par date

Système en ligne 
pour obtenir les 

autorisations pour 
réutiliser les 

contenus

Système en ligne 
pour obtenir les 

autorisations pour 
réutiliser les 

contenus



Accès au texte intégral

Quand la ressource n'est pas disponible, selon l'année de parution,  le bouton  
   permet d'accéder au service payant du prêt entre bibliothèques (PEB),

ainsi qu'à la recherche dans plusieurs moteurs de recherche (Google Scholar, BASE) et 
dans des catalogues (SUDOC, Catalogue Général de la BU).

Exporter et conserver les résultats de la recherche

Suivant les articles, les possibilités pour exporter et conserver les contenus proposés 
ne seront pas toujours les mêmes.
Voici un exemple parmi les plus complets :

Les références sont exportables au format RIS. 
Vous pouvez également passer par le résolveur de liens (en cliquant sur le lien DOI) 
pour un plus grand choix d'outils de gestion bibliographique.
Une sauvegarde liée à la création d'un profil est également possible (voir paragraphe 
suivant).

Sur la page de l'article, vous trouverez, en général, un bouton pour 
ou exporter la référence («citation») de  l'article ;

ou encore pour exporter les références bibliographiques citées dans 
l'article.
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Le texte intégral est 
téléchargeable en PDF
Le texte intégral est 

téléchargeable en PDF

Envoi par mélEnvoi par mél
Pour personnaliser vos 

documents, les annoter, les 
surligner ou les partager

Pour personnaliser vos 
documents, les annoter, les 

surligner ou les partagerDemandes 
d'autorisations en ligne 
pour réutiliser le contenu

Demandes 
d'autorisations en ligne 
pour réutiliser le contenu

Commander l'article ou 
des numéros de revues 

en réimpression

Commander l'article ou 
des numéros de revues 

en réimpressionTrouver des articles 
citant l'article sur 

lequel nous sommes

Trouver des articles 
citant l'article sur 

lequel nous sommes



Créer son profil

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est intéressant de s'enregistrer. Le compte est 
gratuit. Les avantages sont les suivants:

• vos recherches sont enregistrées,
• des articles et contenus gratuits supplémentaires
• l'abonnement aux lettres d'information pour les ressources sélectionnées
• des alertes électroniques sur les sommaires des revues choisies

Pour aller plus loin

• Tutoriels de l'éditeur: http://www.nature.com/libraries/user_guides/index.html
(au format pdf, en vidéo,..) multilingue

• Contact: accueil-bu  @univ-evry.fr  
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Cliquer sur 
« register » 

pour accéder à 
la page de 
création de 
votre profil

Cliquer sur 
« register » 

pour accéder à 
la page de 
création de 
votre profil

mailto:accueil-bu@univ-evry.fr
mailto:accueil-bu@univ-evry.fr
http://www.nature.com/libraries/user_guides/index.html
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