Texte intégral de revues du British Medical Journal (branche édition de l'Association des médecins
britanniques – BMA)


Périmètre d'abonnement :



Public :



Type de contenu : Recherche



Langue(s) :

64 titres de revues, des origines à 2013

Recherche

Anglais

Sur identification depuis le site de la bibliothèque : https://www.biblio.univ-evry.fr/
→ Onglet « Bibliothèque numérique », « Liste des ressources »
Ou depuis le guide thématique de Biologie-Médecine
https://bu-guides.univ-evry.fr/biologie → Onglet « En ligne »

Accès à la
recherche avancée

Visualiser les titres
de revues

Barre de recherche simple

Une question, un problème ? Contactez-nous !

Note : La bibliothèque ne donnant l'accès qu'aux archives des revues jusque 2013, les articles
postérieurs à cette date ne sont consultables que s'ils sont en open access. Pour restreindre la
recherche aux dates d'abonnement, il faut passer par la recherche avancée.

Barre de recherche

Recherche d'une
référence précise :
renseigner l'année, le
numéro de la revue, la
première page, le DOI

Choix de l'affichage des
résultats :
- Nombre de résultats par
page
- Tri par pertinence/date
de publication/position de
la première page
- Format de notice
standard ou court (titre,
revue et année)

Recherche par auteur
ou par mots-clés

Choix de
l'opérateur
booléen :
ANY = OU
ALL = ET
PHRASE =
expression exacte

Rechercher un terme
dans le seul titre /
le titre et le résumé /
le titre, le résumé et le
texte intégral /
la bibliographie

Limiter la recherche
par revue
(liste déroulante)

Limiter la recherche
par date de publication

Limiter la recherche aux
articles en open access /
aux comptes-rendus

Une question, un problème ? Contactez-nous !

Modifier l'affichage des
résultats (nombre de résultats
par page, tri par pertinence /
date de publication)

Modifier la recherche
(via l'interface de
recherche avancée)

Accéder à l'article

Deux interfaces selon les revues :

Rebonds vers la revue dont est issu
l'article consulté (page de la revue,
liste des numéros, sommaire du
numéro consulté, dernier numéro)

Informations sur l'article
(rebonds sur les auteurs vers
PubMed / Google Scholar,
autres versions de l'article,
données supplémentaires ...)

Exporter la
référence via des
outils
bibliographiques

Partager la référence
sur les réseaux
sociaux ou par mail

Rebonds sur
les auteurs

Statistiques de
consultation de
l'article

Une question, un problème ? Contactez-nous !

Accès au PDF

URL pérenne
de l'article

Rebonds vers la revue dont est issu l'article
consulté (page de la revue, liste des numéros,
sommaire du numéro consulté, dernier numéro)

Services associés
(envoyer par mail, imprimer, exporter la
référence, accéder au PDF, partager ...)

Images et données

Statistiques

Note : Les images sont
téléchargeables sous format
JPEG ou PPT (diapositive
Powerpoint).

Télécharger
le PDF

Table de
l'article

Rebonds (articles liés,
articles qui citent cet
article, suggestions)

La base BMJ est compatible avec le résolveur de liens de la BU. Pour chaque référence bibliographique,
il est donc possible, via le bouton « Accéder » de lancer une recherche dans les collections
électroniques de la bibliothèque, soit pour avoir accès au texte intégral sur une base de données, soit
pour accéder à d'autres services de la bibliothèque (Prêt entre bibliothèque, Recherche dans le SUDOC
ou dans le catalogue des collections physiques de la BU...).
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