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Des ressources électroniques...

Persée ? 

À quoi ça sert ?
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Persée

Accès :
Site de la BU → onglet Collections → Bibliothèque électronique

Les bases de données sont
classées par grandes disciplines
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• Depuis 2005, le portail Persée offre un accès libre et gratuit à des collections 
complètes de publications scientifiques, principalement dans le domaine des 
sciences humaines et sociales.

Il s’ouvre à de nouvelles disciplines et accueille désormais des publications en 
sciences et techniques ainsi qu’en sciences et vie de la terre.

 • Pour ses 10 ans, Persée, plate forme de valorisation du patrimoine scientifique, 
dévoile son nouveau site. Il a été entièrement repensé et enrichi. 

 • Il contient actuellement 55 760 documents (novembre 2015) dont plus de 172 
collections

 •  Le nouveau site de Persée est actuellement en construction. Il ne couvre pas 
encore toutes les fonctionnalités déjà présentes sur Persée.fr telles que l'export 
de références bibliographiques, la recherche par facette ou encore l'accès à 
toutes les collections et à celles moissonnées auprès de les partenaires.
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➢ La navigation

La page d'accueil :    • 2 modes de recherche 

 • Actualités du site : nouvelles 
parutions 
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* Recherche par collections:

Permet de faire une recherche par 
collections, donc par disciplines



  Service formation des publics BU d'Avignon

Persée

Possibilité de consulter toutes les revues de Persée dans chaque discipline par ordre alphabétique 
ou de taper directement le nom de la revue recherchée

● Affichage des résultats : 
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Cliquez sur cet onglet pour accéder aux 
numéros thématiques 

Cliquez sur le numéro de votre choix pour accéder aux 
principales rubriques de celui-ci

Cliquez sur ces rubriques pour en obtenir le sommaire 
détaillé avec la liste des auteurs contributeurs, les 
plans et figures (images, graphiques ) des articles 

L'index des auteurs donne accès 
aux autres articles des auteurs 
dans Persée

L'onglet Informations 
présente la revue, 
propose des liens vers 
d'autres bases de 
données, etc.
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 * Recherche dans tout Persée : 

● La recherche dans tout Persée porte sur tout le document (titre, texte intégral, notes, 
etc.) et sur tous les types de contenus.

● Saisir un ou plusieurs termes de recherche (auto-complétion). Si plusieurs termes, 
tous les termes seront recherchés (opérateur ET par défaut)

● Permet d'utiliser les opérateurs booléens et les troncatures ( * et ? ), et ne tient
pas compte de la casse (indifféremment majuscules ou minuscules) ni des
accents.
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● Affichage des résultats : Colonne centrale 

● Cliquer sur le titre donne accès au document en texte intégral

Illustrations en lien avec le 
sujet de recherche

Index auteurs comprenant les 
publications de chaque auteur

Ensemble des documents 
correspondant au sujet de 
recherche
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Possibilité de filtrer les résultats 
de la recherche : 

● par langue

● par type de documents 

● par date 

● par collection

● Affichage des résultats : Colonne de gauche 
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● Présentation d'un résultat :

Options d'affichage
(zooms, plein écran)

Accès au PDF du 
document

Version texte du 
document

Version image

Option d'affichage, zoom

Afficher colonne de 
gauche

Rotation
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  ➢ Autres fonctionnalités :

Site accessible en anglais 

Possibilité de partager le portail Persée sur 
Facebook, sur Twitter et Google +
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Des questions ?

Le personnel de la bibliothèque
est là pour vous aider

à l'accueil ou par téléphone
Tél : 04.90.16.27.87

(Ste Marthe)

de 7h45 à 19h50
du lundi au vendredi

Ou par mail
bu-formapub@univ-avignon.fr

Bonnes recherches
et à bientôt !
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