Science Direct
Science Direct est une base de données qui regroupe des périodiques
multidisciplinaires à dominante scientifique, proposant le texte intégral à
partir de 1995. Il est conseillé de faire la recherche en anglais, 95% des
articles étant rédigés dans cette langue.

La recherche guidée
 Sur la page d’accueil, il est possible d’effectuer une recherche en utilisant le classement alphabétique
ou par sujet des revues de la base.

Créer et gérer ses alertes

Nature
et
validité
de
l’abonnement (attention : la
BU n’est pas abonnée aux
livres)
Ouvrir un compte
gratuit (non obligatoire)

Titre des revues
ou des livres
Inclure la revue à un abonnement
RSS dans mes alertes

Possibilité de filtrer par texte intégral (si la revue fait
partie de l’abonnement) ou par résumé

Articles en preprints en attente de validation ou
validés (corrected proof)

Recherche simple et avancée
Recherche avancée

Recherche simple : par auteur et/ou par mot
clés avec les opérateurs booléens AND, 0R,
AND NOT. La troncature * est acceptée

Choisir cet
onglet en
priorité :
notre
abonnement
permet le
texte intégral

Pas
d’abonnement :
sommaire
seulement

Recherche experte
Equation de
recherche booléenne
de
mots clés libres
Limite
la
recherche aux
abonnements
permettant le
texte intégral

Recherche
par champs

Les résultats
Exportation par E-mail
du lien de l’article
(visualisation du texte
uniquement via l’ENT)

Permet d’accéder
directement au
résumé, aux
schémas, tableaux,
références…

Enregistrement simple
ou multiple (cocher les
cases) en format PDF

Cliquer sur le titre :
Affichage de l’article
en format html avec
des
liens
actif
comme par ex. le
lien « Cited by » qui
permet de visualiser
les revues ou les
livres qui les citent…

Lire un article

Termes de la recherche en
surbrillance
Liens
sur
des articles
portant sur
des sujets
proches
Contact possible de l’auteur
de l’article par e-mail

Liste des documents
citant l’article

Sauvegar
der le
document

imprimer

télécharger

oui

oui

Par mail

Lien
uniquement

Recherche
booléenne

troncature

« expression exacte »
AND, OR, AND NOT
Recherche implicite
singulier - pluriel
* acceptée

veille

possible
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