MINES ParisTech / Bibliothèque

Science Direct (bouquet de publications en ligne)
Bouquet multidisciplinaire de près de 2500 revues scientifiques.
Vous avez accès à la Freedom Collection, soit 2014 titres accessibles en texte intégral
depuis 1995-. Avant 1995, seules les notices bibliographiques sont disponibles.
Science Direct contient également 11 000 livres (pas d’accès au texte intégral).
La recherche s’effectue en anglais.
Possibilité de se créer un compte utilisateur
pour : enregistrer ses
recherches, définir des alertes signalant par courriel ou flux RSS tout nouvel article
répondant à ses critères de recherche, etc.
L’accessibilité des articles et revues est signalée par :
Trois modes de recherche :
• la recherche simple, disponible par défaut dès la page d’accueil (Home) où l’on peut
rechercher par mots-clés, auteurs, mots du titre d’une revue ou d’un livre…
• la recherche avancée Advanced Search, lien à droite dans le bandeau gris ou onglet
Search pour obtenir l’interface générale de recherche avec 4 onglets.
• la recherche experte Expert Search, alternative proposée depuis la grille de
recherche avancée.

All Sources interroge en même temps journaux, livres et documents de référence.

A partir d’une liste de résultats, possibilité d’affiner la recherche par 2 moyens :
•
•

la section Search within results permet de filtrer par des mots-clés
les résultats issus de la recherche précédente,
la section Refine Results limite ou exclut des types de publications,
des titres de revues ou de livres, des sujets, des années de
parution.

Par défaut, les résultats s'affichent par pertinence. Vous pouvez choisir de les trier par date.
Pour accéder à un article en texte intégral cliquer sur « PDF». « Show preview » permet
d’accéder au résumé et au plan de l’article. « Related articles » et « Related reference work
articles » donnent accès à une liste d’articles liés à l’article sélectionné.

Possibilité d’exporter (outil de gestion bibliographique), de s’envoyer par mail, ou d’imprimer
une sélection de résultats.

Bon à savoir !
Troncature illimitée * (1 ou plusieurs caractères) et limitée ? (1 caractère).
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