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A la fin de la séance, vous saurez :

· Comment accéder à la ressource

· Ce que contient la ressource

· Comment utiliser la ressource
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Contenu :

· Plateforme web multidisciplinaire de l'éditeur Elsevier. 

. L'accès est national 

et concerne environ 1200 revues en numéros courants ("Freedom Collection") 

et environ 2500 revues en archives (licence nationale ISTEX).

· Contenu SHS :
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- Accès : depuis le campus et accès à distance réservé à la communauté universitaire UR

- 2 portes d’entrée

. Page d’accueil du site Web                   . Page Bases en ligne (menu Chercher/Trouver)

. Page d’accueil : 
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Recherche :
. Browse et Search
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Recherche :
. Search : Keynes en mot-clé (full-text et références) 
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Recherche :
. Exporter un article sur Zotero

Depuis la notice d’un article

Depuis une liste de résultats
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Créer son espace personnel :

- Gérer ses alertes :
- pour une revue ou un livre
- pour une recherche
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Créer son espace personnel :
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Créer des alertes :

- Suivre une revue                                                        - Alerte sur une recherche (avancée)
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Des questions ????

docelec@listes.univ-reunion.fr


