ELSEVIER ScienceDirect
TYPE DE RESSOURCE

ACCÈS

Articles en texte intégral

Sur place et à distance
avec authentification

CONTENUS ET PÉRIMÈTRE

ÉDITEUR

- abonnement courant à 2300 titres de revue

Elsevier

Fiche réalisée par la
bibliothèque centrale
dernière màj
novembre 2018
Retrouvez toutes les
actualités concernant les
ressources en ligne sur
Facebook

- archives (des origines à 2001) pour 2200

BibENSParisSaclay

titres, via le programme ISTEX

– LES MODES DE RECHERCHE –

Champs de la recherche simple

> Parcours par discipline

Une recherche avancée est disponible. Elle permet de
combiner plusieurs critères de recherche : mots-clés,
titre de la revue ou de l'article, volume, année, … et de
sélectionner le type d'articles recherchés.

La base de données est organisée en 4 grandes disciplines (Physical Sciences and Engineering, Life
Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities), chacune organisée en sous-catégories. En
cliquant sur une des sous-catégorie, vous obtiendrez une liste des titres (revues et ebooks).
Utilisez la facette " Access type " et notamment l'option
" Subscribed " pour connaître les titres inclus dans
l'abonnement de l'ENS.

La liste des titres est également disponible via le lien en haut de la page " Journals & Books "
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– INTERFACE DES RÉSULTATS –
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1 |

Possibilité de créer une alerte

pour cette recherche (nécessite un
compte), cf p. 4

2 |

Facettes

résultats

pour

affiner

les

3 |

Possibilité de télécharger directement les articles

sélectionnés (dans un dossier zippé) ou d'export les
références sélectionnées

4 |

Type de ressource : " Research article ", " Book

chapters ", ...

5 |

Information sur l'accès au document : " Full text

access " ou " Abstract only "

6 |

Options disponibles pour chaque résultat: accès

direct à l'abstract et export de la référence

-2/4-

- AFFICHAGE D'UN ARTICLE 1
2

4
3

1 |

Téléchargement de l'article en PDF ou

export de la référence

2 |

Navigation entre les différentes parties de

3 |

Accès direct aux figures et tables

4 |

Identifiant de l'article

l'article
et pour les articles non couverts par l'abonnement de l'ENS ou les licences nationales ?

Cliquez sur " Get Access " puis " Accès ENS Paris-Saclay " pour savoir si l'article est disponible dans une
autre base de données souscrites par la bibliothèque.
Si ce n'est pas le cas, vous aurez la possibilité de faire une demande de fourniture d'articles.
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– COMPTE UTILISATEUR –
Le compte utilisateur vous permet notamment d'enregistrer des alertes sur des recherches.

Il suffit d'entrer un nom et de choisir la fréquence
de réception des mails.
Vous pouvez ensuite gérer vos alertes depuis votre
compte utilisateur (disponible dans la bannière),
rubrique " Manage alerts ".

Vous pouvez également créer une alerte pour une revue en
particulier : option " Set up journal alerts " depuis la page
d'accueil de la revue
Le compte utilisateur propose également une rubrique
" My recommendations " qui permet de recevoir des
suggestions d'articles en fonction de vos activités récentes
sur ScienceDirect.

– POUR ALLER PLUS LOIN –
Vous avez des questions ? Vous souhaitez une formation sur cette ressource ?
Contactez-nous ! biblio@ens-paris-saclay.fr
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