Texte intégral de revues et livres numériques de différents éditeurs francophones, principalement en
sciences humaines et sociales (Belin, De Boeck, La Découverte, Erès)


Périmètre d'abonnement : Plus de 500 revues, 500 livres numériques et 1500 titres des collections
encyclopédiques Que sais-je ? et Repères La Découverte



Public : Grand public, formation



Type de contenu : Articles en ligne, Livres numériques



Langue(s) : Français

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

Barre de recherche simple semiautomatique (suggestions de titres,
d'auteurs, d'expressions)

Parcourir directement les collections de revues ou de livres
Note : L’onglet « Ouvrages » regroupe les ouvrages de recherche.
L’onglet Que sais-je ? / Repères les collections encyclopédiques

Accès à la recherche avancée
et à l’aide à la recherche

Consulter la liste complète des
revues / e-books
ou choisissez une discipline

Une question, un problème ? Contactez-nous !

Limiter la recherche à
une expression exacte

Choix de
l'opérateur

Choix du champ de
recherche
(Texte intégral, résumé,
bibliographie, titres, auteur,
année de parution, DOI ...)

Limiter la recherche aux seules
ressources auxquelles la
bibliothèque est abonnée

Limiter la recherche aux seules
ressources auxquelles la
bibliothèque est abonnée

Ajouter un champ
de recherche

Affichage des résultats par
pertinence / date de
publication

Pour un numéro de revue / un e-book :
Accéder au sommaire ou à une sélection
d'articles / de chapitres

Rebonds vers l’ensemble
des articles de l’auteur
ou à tous les numéros
d’une revue

Pour un article : Accéder au
résumé, à l'article (HTML ou
PDF)
Filtrer les résultats (par type de
publications, discipline, titre de
revue, année de parution)
Note : Les résultats s’actualisent au
fur et à mesure de la sélection de
nouveaux critères

Une question, un problème ? Contactez-nous !

Rebonds sur la revue, le numéro de la revue, l’article précédent
ou suivant (flèches de part et d’autre de la vignette)

Accéder à la référence
bibliographique

Voir des
suggestions
Accéder au résumé, au
plan, aux informations sur
les auteurs
Télécharger l’article au format
PDF (non accessible pour les
collections encyclopédiques)

Sans inscription :
- Activer une alerte sur une revue pour recevoir par mail le sommaire des
nouveaux numéros
- S'abonner aux flux RSS (par revue / par discipline) – depuis le pied-depage
Sur inscription : Créer un compte personnel Cairn.info
Pour quoi faire ?
- récupérer la référence bibliographique pour la copier ou l’exporter dans un gestionnaire de
référence (Zotero …)

- accéder à ses 100 dernières consultations et recherches
- recevoir la lettre d'information de Cairn.info
- acheter des ressources auxquelles la bibliothèque n'est pas abonnée

Rubrique « Aide à la recherche » sur la roue crantée :

Mise à jour avril 2021
Une question, un problème ? Contactez-nous !

