CAIRN
CAIRN est une base de données qui regroupe presque 300 titres de
revues francophones, majoritairement en Sciences Humaines et Sociales.
Elle propose des articles en texte intégral dans les formats html et Pdf, le
plus souvent accompagnés d’un résumé en français et en anglais.

Consulter par revue

Collection « Autrement » (hors abonnement).

Calendrier culturel

Liste alphabétique
de
toutes
les
revues de la base
et possibilité de
filtrage par éditeurs

Collections Que-Sais-Je ?
et Repères la Découverte
(hors abonnement). Accès
au texte intégral payant

Tri des revues par discipline et par
ordre alphabétique des titres

Consultation des numéros et feuilletage article par article en version html ou PDF

Recherche simple et avancée
Création et gestion d’un compte gratuit (non obligatoire)
permettant de gérer ses veilles et l’historique des recherches
Recherche simple : opérateurs booléens
ET, OU, SAUF, troncature * acceptée

Veille personnalisée
via « mon Cairn.info »

Abonnement RSS par
titre de revue ou par
discipline

Permet
de
rechercher dans
le texte intégral,
le titre, l’auteur,
le résumé, la
bibliographie

Ajouter une ligne
de critères

Si on ne renseigne pas cette ligne, la
recherche porte par défaut depuis
2000 jusqu’à l’année courante
En cochant exclusivement cette case, vous limitez
la recherche aux revues, donc notre abonnement,
ce qui permet le plus souvent le texte intégral

Les résultats
Ajout à « ma bibliographie ».
Ouvrir
ensuite
« mon
Cairn.info » et exportation vers
des
outils
de
gestion
bibliographiques (ex : Zotero..)

Résumé en
français et en
anglais

Possibilité d’acheter un article
hors abonnement ou trop
récent (sous embargo) non
disponible encore dans la base

Lire un article
Permet d’effacer la surbrillance des termes de la
recherche dans le texte intégral en version html

Références
bibliographiques
normalisées de
l’article
Liens vers des
articles
plus
anciens dans
des
bases
gratuites

imprimer

télécharger

Par mail

Renvoie à la note complète à la fin
de l’article

Recherche
booléenne

Sauvegarder
le document
troncature
oui

oui

oui

ET, OU, SAUF
Recherche implicite
majuscule, minuscule,
accents
* acceptée
? pou1 lettre acceptée

veille

possible
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