Science Direct


Bouquet de plus de 2000 périodiques (Elsevier, Masson…)
 Disciplines : pluridisciplinaire
 Période couverte par l’abonnement UNS : depuis 1995
(Freedom), dates variables suivant les disponibilités sur le site
(Bibliothèque Médicale Française)

Contenu



 Public visé : M, D, Enseignants-Chercheurs
 Détail du contenu : médecine, physique, chimie, sciences de
la vie, sciences humaines et sociales
 Points forts : éditeur le plus important
 Langues : anglais

Liste des publications





http://www.sciencedirect.com/science/journals



Liste complète des titres de revues souscrites accessible sur le
catalogue de la bibliothèque (rechercher Science Direct ; filtrer
par type de document plateforme et cliquer sur « + d’infos ») :
http://catalogue.unice.fr

Modalités de recherche :
Par défaut la recherche se fait sur l’ensemble des mots quel que soit l’ordre ou l’emplacement. Le
logiciel interroge aussi d’autres mots de la même racine (singulier/pluriel…)
Recherche
avancée

Recherche
simple

Accès
alphabétique
ou par
discipline
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Pour rechercher un titre de périodique ou de livre, passer par la recherche simple.
La recherche avancée porte sur les articles et les chapitres de livre. Elle permet de rechercher par
type de document sur des critères précis (titre, auteur, sujet…).
Il est possible de limiter aux documents en texte intégral (option « subscribed sources ») ou à une
sélection personnalisée (« favorite sources»).
Les résultats :
Sauvegarder la recherche

Tri

Texte
intégral
disponible

Affiner la
recherche par
critère ou par
recherche
supplémentaire

Export ou envoi par e-mail des références
bibliographiques sélectionnées, ou des pdf
Le texte intégral de l’article propose plusieurs possibilités :




informations sur et mail des auteurs
En colonne de droite : informations bibliographiques. Outils de partage (citeUlike, tweeter…)
Il est possible de naviguer visuellement dans l’arborescence du document, avec les
illustrations (colonne de gauche).
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Autres spécificités de la base :



A savoir :

Science Direct est très large, l’UNS n’est abonné qu’à une partie des documents
disponibles sur l’interface

Pour aller plus loin :

Aide sur la recherche dans Science Direct :
http://www.info.sciverse.com/documents/files/using/tutorials/fra/sd_menu_FR.html

Pour savoir si vous êtes reconnu comme membre de l’UNS (accès au texte intégral des abonnements)

Abonnement
UNS
Aide

Possibilité de personnalisation de la recherche notamment dans l’onglet « My settings »
(définition des documents favoris, alerte et enregistrement de recherche).
Une galerie d’applications complémentaires est également proposée :
http://www.applications.sciverse.com/action/gallery
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