MLA International Bibliography
Fiche d'identité
Editeur : Modern Language Association
Disciplines : Lettres, langues
La base bibliographique éditée par la Modern Language
Association couvre les domaines des langues vivantes, de
la littérature, du folklore et de la linguistique. Il est mis à
jour par les équipes de la MLA en collaboration avec une
centaine de contributeurs. Environ 66000 articles et
ouvrages y sont ajoutés chaque année, et près de 6000
revues sont détaillées et analysées.

Recherche simple et avancée

Ne pas utiliser les
opérateurs AND,
OR, NOT dans le
champ

Se connecter
Depuis le site http://bu.univ-lorraine.fr/, puis dans la
partie « Ressources », cliquer sur Ressources en ligne
puis sur Lettres et langues ou sur Bases de données
bibliographiques.

Bon à savoir
EbscoHOST est l’interface commune à plusieurs
ressources en ligne proposées dans l’Université de
Lorraine. Il est possible de ce fait à tout moment de
combiner des recherches sur plusieurs bases à la fois
(MLA et FRANCIS par exemple) tout en utilisant les outils
propres à chacune. Le lien « Choisir les bases de
données » permet cette sélection.

Il est possible de combiner
une recherche sur FRANCIS
et sur d’autres bases (MLA,
PsycINFO,…) : cliquer sur
« Choisir les bases de
données » puis cocher les
bases désirées.

Elargir la recherche à des mots ou des
expressions voisines.

Restricteurs propres à MLA

Attention, ne renvoie que le texte
intégral présent dans EbscoHost. Il est
plutôt conseillé d’utiliser les liens
Lorraine-clic.

Une application EbscoHost pour iOS et Android est disponible : consulter la page des ressources en
ligne sur le site de la Direction de la documentation (http://bu.univ-lorraine.fr) pour plus
d’informations…
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Utiliser les index
La fonction « Index » est accessible depuis les menus en haut de la page .

5. Le terme de la recherche
s’affiche : lancer la recherche

1..Choisir
l’index :
ici
« auteur comme
sujet »

3. Cliquer sur « parcourir »
Nombre
d’articles
correspondant à la
recherche

4. Cocher l’auteur choisi et cliquer sur

2. Taper la 1ère

« ajouter »

lettre ou le nom
entier de l’auteur
(éviter le prénom
qui est soit entier
soit en initiales
selon les cas)

Exploiter les résultats

Ajoute la référence au
dossier personnel (si
connecté) ou de session
(dans les autres cas)

Ajoute l’ensemble des
références
ou
la
recherche au dossier ;
permet de créer une
alerte sur la base de la
recherche effectuée.

Affiner les
résultats
par facette.

Accéder à l’article
Certains articles peuvent être directement accessible en texte intégral sur EbscoHost : vous pouvez y
accéder directement par un lien « PDF en texte intégral ». Si ce dernier n’apparaît pas, il peut toutefois
figurer sur une autre plate-forme. Cliquer alors sur
pour accéder au texte intégral via Lorraineclic, si celui-ci est disponible dans les abonnements de l’Université.
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Le dossier personnel
Le dossier personnel rassemble des recherches, articles, références… placées là par l’utilisateur. Il est conservé
indéfiniment si vous vous êtes créé un compte personnel : à la connexion suivante, vous retrouverez les références
accumulées sur les différentes bases hébergées sous EbscoHost. Il n’est conservé que dans le cadre de la session en cours
dans le cas contraire.
Il est possible de
restreindre
l’affichage
par type de document

Export de références
« Exporter »
permet
de
sauvegarder les références
dans un format compatible
avec les logiciels de gestion
bibliographique
(Zotero,
Endnote, BibTeX…)

Des références issues
de recherches et de
bases
de
données
multiples peuvent être
ajoutées au dossier,
puis
visualisées
et
traitées ensemble.

Mémento
Imprimer

Télécharger

Par mail

Recherche
booléenne

Oui

Sauvegarder
le document

Veille
Oui
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Oui

Oui

Troncature

Oui

Oui

