Cairn vous permet d’accéder au texte intégral d’articles académiques de revues francophones et anglophones en
sciences humaines et sociales, des articles académiques en Open Access, ainsi qu’à des encyclopédies de poches
(collections Repères, Que sais-je ?).
*Attention : l’abonnement de la Library ne permet pas l’accès aux ouvrages et magazines de Cairn.
OUTIL INDISPENSABLE POUR
Rechercher un article académique
Réaliser votre mémoire ou votre thèse
Rechercher une encyclopédie de poche

Après avoir cliqué sur le lien Cairn sur le site de la Library,
vous arriverez sur la page d’identification NEOMA ci-contre.
Après saisie de vos codes first, vous aurez accès à Science
Direct.
Pour que l’accès hors campus fonctionne, consultez
toujours Cairn via le site de la Library.




Cairn propose la saisie semi-automatique, c'est-à-dire qu'une liste de suggestions de recherche s'affiche lors de la saisie de vos mots-clés ou expression. La recherche s'effectue sur l'ensemble de la base
(titre du document, résumé, mots-clés et contenu du document).
Troncature acceptée ex : econom* > économie, économique, économiste, économétrie…

Cairn propose un accès rapide par
discipline ce qui permet de naviguer dans les collections.
En cliquant sur la discipline souhaitée s’affiche alors un accès par
titres, les dernières revues récemment ajoutées et les articles
les plus consultés.
Un clic sur l’image de la revue
permet d’accéder aux numéros de
la revue > résumé, HTML ou PDF
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La recherche avancée est accessible dès la page d’accueil (sous la
barre de recherche rapide) elle permet de combiner plusieurs
critères de recherche et d’effectuer ainsi une requête plus précise.
Vous pouvez combiner plusieurs mots-clés et choisir dans quel
champ les chercher. Mais également limiter votre rechercher à une
période, un éditeur précis ou encore chercher dans une revue en
sélectionnant directement e titre dans le menu déroulant.

Les résultats s’affichent par pertinence, mais vous pouvez modifier celui-ci en sélectionnant une date dans la
partie "en ligne depuis". Le(s) mot(s)-clé(s) sont surlignés en jaune.
Il est précisé s'il s'agit d'un
article, d'une revue ou un
chapitre d'encyclopédie.
Notice abrégée : titre, nom
de revue, auteur…
Vous pouvez également
afficher le résumé,
consulter l'article en version
HTML ou PDF.
Affiner sa recherche
Vous pouvez selon le nombre de
résultats obtenus, filtrer la
recherche.
En cliquant sur préciser vous aurez
accès à plusieurs critères que vous
pouvez décocher pour affiner les
résultats.
Une sélection de thèmes associés
vous est également proposée.



1.

Ajouter à la bibliographie. Cela vous permet de collecter les données bibliographiques de
tous les documents que vous avez ajoutés et d’exporter la bibliographie vers Refdocs,
Endnote ou Zotero. Vous pouvez également imprimer directement votre bibliographie
ou vous l’envoyer par mail il vous suffit d’aller sur mon Cairn.info

2.

Télécharger le document en version PDF.

3.

Ouverture du document dans une page web pour impression.

Consultez également la rubrique Aide : http://aide.cairn.info/
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