JSTOR (Journal Storage)
Système d'archivage en ligne de publications universitaires et scientifiques,
contient les archives de près de 1500 revues
Disciplines : pluridisciplinaire


Contenu

Revues couvertes par l’abonnement UNS :
Accès aux archives de 573 revues réparties en trois bouquets
Public visé : Master, Doctorants, Enseignants-Chercheurs
Points forts : accès aux archives des revues
Langues : anglais, français, allemand, espagnol, italien etc…


Liste des titres du bouquet Arts et sciences humaines III :

Cette collection présente les archives de plus de 200 revues académiques de
référence dans de nombreuses disciplines, avec comme points forts la
musicologie et le cinéma.


Liste des titres du bouquet Arts et sciences humaines VII :

Cette collection présente les archives de plus de 180 revues académiques de
15 pays ; elle couvre largement les sciences humaines et sociales, notamment


Liste des publications

l'histoire de l'art, l'histoire et l'économie, et également les politiques de santé
publique.


Liste des titres du bouquet Mathématiques et statistiques :

Bouquet de revues de JSTOR donnant accès aux archives d'une centaine de
titres consacrés aux mathématiques, statistiques, probabilités, économétrie,
biométrie...


Liste complète des titres de revues souscrites accessible sur le
catalogue de la bibliothèque (taper « JSTOR » ):

http://bibliotheque.unice.fr/chercher
Trouver et télécharger des articles dans JSTOR :  voir le tutoriel VIDEO

Balayer le contenu par
titre, éditeur, sujet
Autres modes de
recherche (avancé,
citation)

Droits d’accès :
abonnement UNS

Recherche simple
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Recherches avancées dans JSTOR : voir le tutoriel VIDEO
Compte personnel (panier,
alertes, recherches
sauvegardées…)

Choix de l’opérateur
pour combiner les
termes de recherche (et,
ou, sauf, proximité…)

Choix des champs de
recherche

Elargir au
contenu non
abonné

Affiner la recherche par
type de document, date,
langue, source

Affiner la recherche
par sujet ou
publication

Création d’un compte personnel JSTOR :  voir le tutoriel VIDEO

Autres spécificités de la base :
L’option « register & read » permet d’accéder à des contenus JSTOR hors


A savoir :

abonnement : voir le tutoriel VIDEO

Pour aller plus loin : Aide (en anglais) sur JSTOR :
http://about.jstor.org/help-and-support
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