Encyclopédie New Pauly Online

ACCÈS

DESCRIPTION

HISTOIRE, LANGUES
Version numérisée de l’encyclopédie des sciences de l’Antiquité – New Pauly Online, traduction anglaise
de l’encyclopédie de référence Der Neue Pauly, publiée en six volumes par les éditions J. B. Metzler
depuis 1996 et consacrée à l’Antiquité gréco-romaine du deuxième millénaire avant J.-C. au début du
Moyen Âge.


Périmètre d'abonnement : Intégralité de l’encyclopédie



Public : Formation



Type de contenu : Dictionnaires et Encyclopédies



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 le guide thématique d’histoire et géographie
https://bu-guides.univ-evry.fr/histoire-geographie → Onglet « En ligne »

Barre de recherche
simple

RECHERCHE SIMPLE

Accéder à la
recherche avancée

Parcourir l’encyclopédie
par ordre alphabétique
Consulter les
parties liminaires

Une question, un problème ? Contactez-nous !

RECHERCHE AVANCÉE

Limiter la recherche à
plusieurs critères, un critère,
une expression exacte

Lancer la recherche
dans un champ
spécifique (auteur,
titre, sujet, pays ...)

Exclure un
terme de la
recherche

Par défaut, la recherche est
limitée à l’encyclopédie

Suggestions de recherches dans d’autres
ressources de Brill
A noter : La bibliothèque ne donne accès qu’à
certaines archives de revues

Modifier la
recherche

RÉSULTATS

Afficher les
résultats par
pertinence / date
Filtrer les résultats accessibles via
les abonnements de la
bibliothèque
Note : Si la recherche a été
menée dans le « Brill’s New
Pauly », tous les résultats sont en
« Full access »
Notice de
l’encyclopédie
correspondant au
résultat

Rebonds vers les
auteurs de la notice

Une question, un problème ? Contactez-nous !

ARTICLE
FONCTIONS AVANCÉES

A la fin de chaque article de l’encyclopédie, on trouve une bibliographie et les références
bibliographiques de l’article consulté.

Il est possible de se créer un compte personnel depuis le lien présent à droite de
chaque page.
Pour quoi faire ?
- enregistrer une recherche (« Save this search ») et accéder
à son historique de recherche (« Your account » → « Search
History »)
- créer une alerte sur une recherche après l’avoir
sauvegardée (« Saved search » → cocher « Enable email
alert »)
- enregistrer une référence en favori (consultable ensuite
dans « Starred Items »)

PLUS

- attribuer des tags personnalisés à des extraits (« Manage labels »)

Rubrique d'aide accessible dans la partie droite de l’écran : Brill Online for Researchers and Students
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