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Astuces de recherche :
- Tapez le mot ou l’expression de recherche, et validez par ‹entrée›. Ex : bilinguisme enfant
- Entourez l'expression de recherche par des guillemets. Ex : « politique étrangère »
- ? : remplace un caractère. Exemple : « p?ix » recherchera paix ou prix.
- * : remplace zéro, un ou plusieurs caractères. Ex : japon* (cherche japon, japonais...)
- les recherches portent non seulement sur le terme exact, mais également sur les mots qui ont
la même racine. Ex: Francophonie : cherche francophonie, francophone...

Consultation de l'article
Permet de copier/coller des extraits de l'article

Accès :
http://www.cairn.info
Présentation :
- Portail de revues en Sciences Humaines et Sociales, à l'initiative de l'Université
de Liège et d'éditeurs francophones.
Contenu :
241 revues - 76 596 articles
- Sur le campus ou via l'ENT : accès à tous les articles
- En dehors du campus : accès aux articles jusqu'en 2004

Permet récupérer les références bibliographiques pour citer le document
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L'article
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Recherche d'un article
Accès :
http://www.persee.fr
Présentation :
Portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales développé par le
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et l'Université Lyon 2.
Contenu : 86 revues. Accès au texte intégral avec « barrière mobile » pour les
dernières années.

Astuces de recherche :

Consultation d'un numéro

- Tapez le mot ou l’expression de recherche, et validez par ‹entrée›. Ex : bilinguisme enfant
- Entourez l'expression de recherche par des guillemets. Ex : « politique étrangère »

Cliquez sur :

- ? : remplace un caractère. Ex : « p?ix » recherchera paix ou prix.
- * : remplace zéro, un ou plusieurs caractères. Ex : ergonomi*
- L'opérateur W/n (ou n représente la distance entre deux termes, Ex :Espagne w/5 Zapatero
- La recherche ne fait pas de différence entre les majuscules et les minuscules.
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