
Une question, un problème ? Contactez-nous ! 

Texte intégral de revues et livres numériques de l'éditeur en sciences humaines et sociales Brepols 

Publishers (spécialisé en histoire ancienne et médiévale, littérature, linguistique, pensée et théologie 

médiévales) 

 Périmètre d'abonnement : 849 e-books, archives de 45 revues de la maison d’édition Brepols 

Publishers des origines (1882) à 2012 

 Public : Master et recherche 

 Type de contenu : Articles en ligne, Livres numériques 

 Langue(s) : Français, anglais, allemand 

Sur identification depuis le site de la bibliothèque : https://www.biblio.univ-evry.fr/  

→ Onglet « Bibliothèque numérique », « Liste des ressources »  

Ou depuis les guides thématiques de Sciences humaines et sociales et de Droit, sciences politiques 

https://bu-guides.univ-evry.fr → Onglet « En ligne » 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

avancée 

 

parcourir la liste des livres 

 

 

 

Filtrer les collections affichées 

(revues ou livres) par ordre 

alphabétique ou par sujet 

Accès à la 

recherche avancée 

Parcourir les collections 

de revues ou de livres Barre de recherche simple 

https://www.biblio.univ-evry.fr/index.php/contactez-nous/
https://www.biblio.univ-evry.fr/
https://bu-guides.univ-evry.fr/
https://www.biblio.univ-evry.fr/
https://bu-guides.univ-evry.fr/sociologie/en-ligne


Une question, un problème ? Contactez-nous ! 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

date, auteur, titre ou 

mots clés, etc. 

 

 

Ajouter un champ 

de recherche  

Choix de l'index interrogé 
(Partout, Titre, Auteur, 

Mots-clés) 

 
Limiter la recherche 

à une période de 

publication 

Rechercher une référence 

bibliographique précise 
(titre de la revue, année, 

volume, page) 

Affichage des résultats 

par pertinence / date de 

publication Filtrer les résultats 

par date, auteur, 

titre de revue 

Accéder à la notice 

détaillée du résultat 

en cliquant sur le titre 

Sélectionner un ou des 

résultats et envoyer par mail / 

exporter les références 

Les icônes à gauche du résultat indiquent 

la disponibilité du texte intégral : 
Accès au texte intégral 

Pas d'accès au texte intégral 

 

Modifier la 

recherche 

 

 
Accéder 

directement 

au PDF 

https://www.biblio.univ-evry.fr/index.php/contactez-nous/


Une question, un problème ? Contactez-nous ! 

 
 

 

Il est possible de se créer un compte personnel depuis le lien « Sign In » dans le bandeau supérieur. 
 
 

Pour quoi faire ? 
- enregistrer une recherche et programmer une veille (recevoir des alertes par mail en cas de 
nouvelle référence correspondant aux critères de recherche sélectionnés) 
- enregistrer une référence en favori 
- acheter des ressources auxquelles la bibliothèque n'est pas abonnée 

Mise à jour avril 2021 

téléchargement du 

fichier .acsm 

Exporter la référence 

/ Partager la 

référence par mail 

 

 

Suggestions de 

recherches 

connexes 

Accéder au PDF 

Rebonds vers la revue ou le livre dont est 

issu la ressource consultée (article précédent 

/ suivant / sommaire du numéro) 

https://www.biblio.univ-evry.fr/index.php/contactez-nous/

