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Springer (bouquet de publications en ligne)

Bouquet multidisciplinaire de plus de 2 400 revues scientifiques, 40 000 livres
électroniques… Le texte intégral de ces ressources est accessible en fonction de notre
licence (environ 1 400 revues et plusieurs séries de livres).
La recherche peut s’effectuer en anglais ou en allemand.
Possibilité de se créer un compte utilisateur à partir de My Springerlink pour enregistrer ses
recherches, définir des alertes signalant par courriel tout nouvel article répondant à ses
critères de recherche, etc…
« Advanced search » permet de restreindre sa recherche aux livres ou aux revues, d’ajouter
des critères de dates, etc.
Depuis la page d’accueil, vous avez accès à trois modes de recherche :
• « Search for » correspond à une recherche simple. Possibilité de chercher par
auteur/éditeur ou par titre,

•
•

La recherche par balayage des collections : par type de publication, par entrée
alphabétique, par collections thématiques, par bibliothèque (chinoise, russe).
La recherche avancée (Advanced search) propose quelques critères de recherche
supplémentaires dont une
recherche limitée en fonction
de nos droits d’accès (Full
text, Title & abstract, Title
only), une recherche par
Categories soit le type de
publications (Only Journals
par exemple), une limitation
par période temporelle. Le
bouton Home permet de
basculer
en
Recherche
simple.

Il est possible d’affiner une première recherche à partir de la liste
des résultats obtenus. Les critères occupent la partie droite de
l’écran, ce sont les mêmes qu’en recherche avancée, mais le
critère de Langue (Language) n’apparaît qu’ici.
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L’accessibilité des articles et revues est signalée par :
accès à l’intégralité des contenus,
accès au texte intégral partiel,
accès au résumé seulement.
La référence bibliographique indique le type de ressource dont il s’agit (article de revue,
chapitre de livre, revue, etc…). Pour accéder à un article en texte intégral cliquer sur
« Download PDF».

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

2/2

mis à jour septembre 2011

