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Des ressources électroniques...

Cairn ? 

À quoi ça sert ?
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                                             Cairn
Accès :
Site de la BU → onglet Collections → Bibliothèque électronique

Les bases de données sont
classées par grandes disciplines
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Cairn

● Cairn est une base de périodiques électroniques consultable en texte
intégral, en lettres, arts, langues, sciences humaines, droit, économie et STAPS,
et qui donne accès à plus de 370 titres en 2015. L'antériorité des collections 
remonte, d'une façon générale, à 2001.

● La majorité des titres présents dans Cairn est également disponible, pour
les numéros antérieurs à 2001, dans le portail en sciences humaines et sociales
Persée.

● Cairn inclut également un ensemble d'ouvrages électroniques de
vulgarisation dans les collections "Que-sais-je ?" et "Repères", sous l'onglet
Encyclopédies de poche (1851 titres en 2015).
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Cairn

➢ La navigation :

2 onglets disponibles

Modes de recherche :
Recherche simple et recherche avancée

Modes d'accès rapides :

- par discipline et par
titre pour les revues

- par discipline, titre et
auteur pour les
encyclopédies de poche
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Cairn

➢ La recherche simple :

Accessible depuis la page d'accueil

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

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

● 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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Cairn

➢ La recherche avancée :

Possibilité de
combiner les termes
de recherche

Possibilité de
restreindre la
recherche
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Cairn
 ➢ Présentation des résultats :

Renvoi sur le formulaire de
recherche avancée

Affichage par facettes des résultats. Permet de
restreindre les résultats par termes associés,
types de documents (revues ou encyclopédies),
disciplines, titres de revues ou dates

Rappel de la
recherche

Modes d'accès
au document

Nombre de
résultats

Ajouter le
document à Ma
Bibliographie
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Cairn

➢ Présentation d'un 
résultat :

Titre et auteur de l'article

Référence du document, en
fin d'article, à copier dans une
bibliographie

Titre et
numéro de la
revue dans
laquelle est
publié l'article

Intégralité de
l'article

● Mode zen
● Ajouter à Ma
Bibliographie
● Accès au PDF
● Version
imprimable
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Cairn

➢ Autres fonctionnalités :

Accessibles sous condition de création de compte ou authentification

Donne accès à ses 20
dernières recherches

Donne accès aux 20
dernières publications
consultées

● Ma bibliographie : permet de constituer une bibliographie, de
l'imprimer, de l'envoyer par mail ou de l'exporter vers un
logiciel de gestion de références bibliographiques (Zotero)
● Mes alertes : permet d'être averti par mail à chaque nouvelle
parution d'un numéro de revue particulière
● Mon crédit d'articles : cartes prépayées desquelles sont
déduits les articles achetés
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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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