MINES ParisTech / Bibliothèque

Cairn (Accès au texte intégral)
Plate-forme d’accès et de diffusion d’éditeurs (Belin, De Boeck Université, La Découverte,
Érès, Lavoisier, Les Belles lettres…) pour 236 revues en sciences humaines et sociales de
langue française.
Le texte intégral de ces ressources est accessible en fonction de la barrière mobile de
diffusion définie par l’éditeur.
La recherche s’effectue exclusivement en français.
Depuis la page d’accueil, vous avez accès à trois modes de recherche :
•

Une recherche simple en bandeau, qui se retrouve sur toutes les pages du site :

•

La
recherche
avancée
propose quelques critères de
recherche supplémentaires :
o possibilité de choisir le
champ de recherche
o utilisation
des
opérateurs booléens
o Sélection du type de
publication
o Année de parution

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.

•

La recherche par balayage accessible par des onglets dédiés sur toutes les pages
du site : permet d’accéder aux revues, ouvrages collectifs et encyclopédies de poche
par discipline ou par titre.
Cette recherche intègre aussi un affichage des ajouts les plus récents.
L’onglet
propose une sélection des couvertures des derniers
numéros des revues de la plate-forme et un lien vers une liste des numéros plus
anciens disponibles.
Les onglets
permettent d’accéder partiellement
aux collections « l’Etat du monde » et « Que sais-je ? »
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La référence bibliographique dans la liste de réponses indique le type de ressource dont il
s’agit (
,
, etc…).
Les articles sont accessibles en format HTML ou PDF. Pour les articles non accessibles en
texte intégral, un résumé est proposé. Pour accéder à un article en texte intégral cliquer sur
« Version HTML » ou « Version PDF».
La

version

HTML

permet

d’approfondir

la

recherche

grâce

aux

boutons

,
,
et d’accéder contextuellement aux notes de fin d’article.
L’accès à une revue, un numéro de revue ou un article permet une recherche
dans l’ensemble de la revue ou du numéro.

Possibilité d’enregistrer (dans « Ma bibliographie ») la référence en étant identifié ou non.
Ma bibliographie permet d’exporter ses références vers un outil de gestion bibliographique
(Refworks, Endnote, Zotero), de les envoyer par mail et de les imprimer.
Possibilité de créer votre compte utilisateur « Mon Cairn.info » pour accéder aux trente
derniers documents que vous avez consultés, lancer vos trente dernières requêtes, gérer
vos alertes mail, enregistrer une bibliographie de façon permanente.
Possibilité de créer des fils RSS par types de documents ou par discipline, sur chacun des
titres de la base,

, via la page d’accueil.
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