Projet Euclid
MATHÉMATIQUES

ACCÈS

DESCRIPTION

Texte intégral de revues de mathématiques


Périmètre d'abonnement :
Licence nationale : Archives du Duke Mathematical Journal des origines (1935) à 2012 (inclus)
Abonnements de la bibliothèque : Annals of Probability ; Annals of Statistics ; Bernouili



Public : Master, Recherche



Type de contenu : Articles en ligne



Langue(s) : 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 Mathématiques
https://bu-guides.univ-evry.fr/mathematiques → Onglet « En ligne »

La recherche simple se fait dans toutes les collections de Project Euclid, mais l’abonnement de la
bibliothèque ne concerne que trois titres en plus des revues accessibles en Open Access. La majeure
partie des résultats de recherche seraient donc inaccessibles. Mieux vaut privilégier la consultation des
revues sous abonnement pour cette base de données (à retrouver dans la liste alphabétique des revues
en page d’accueil) ou la recherche avancée.

RECHERCHE SIMPLE

Accéder à la
recherche
avancée

Accéder à tous les
volumes parus
Accéder au dernier
volume paru

Une question, un problème ? Contactez-nous !

RECHERCHE AVANCÉE

Sélectionner un champ de
recherche (auteur, titre,
mot-clé, résumé, texte
intégral...).

Ajouter un critère
de recherche
Lancer la recherche sur
toute la plateforme ou
sur un ou des titres
choisis
Limiter la recherche à
une date / une période

Rechercher parmi
les résultats

Supprimer un critère
de recherche

Supprimer un filtre

RÉSULTATS

Trier les résultats par
date / pertinence

Télécharger le
PDF de l’article

Filtrer les résultats
par date, titre,
auteur, sujet

Une question, un problème ? Contactez-nous !

Rebonds vers la revue
dont est issu le résultat

Télécharger l’article
en PDF

Récupérer la référence
bibliographique

ARTICLE

Partager la
référence
Rebonds
bibliographiques vers
les articles citant
l’article consulté
Informations sur l’article
et référence
bibliographique

Il est possible de se créer un compte personnel depuis le lien « Sign in » en haut à droite.
Pour quoi faire ?
-

ACCÈ

PLUS

FONCTIONS AVANCÉES

Naviguer dans le
numéro de revue
consulté

Sauvegarder une recherche
Enregistrer des résultats de recherche

Rubrique Aide de l’éditeur accessible depuis le menu supérieur.
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Une question, un problème ? Contactez-nous !

