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Après avoir lancé une recherche depuis le site de la Library 

ou après avoir cliqué sur le lien d’accès direct à la recherche 

multi-sources, vous arriverez sur la page d’identification 

NEOMA ci-contre. Après saisie de vos codes first, vous aurez 

 accès à la recherche multi-sources. 

Pour que l’accès hors campus fonctionne, consultez 

toujours la recherche multi-sources via le site de la Library.

  

 

 

 

 

 
Bases interrogeables : Bases EBSCO (Business Source 
Complete, Econlit with full text, Regional Business news, 
Psycarticles, Psychology and Behavioral Sciences 
collection, Hospitality and Tourism Complete), Cairn, 
Emerald, SAGE, Jstor, Science Direct, Scopus, 
ABI/INFORM, Mintel Oxygen reports. 
 

  OUTIL INDISPENSABLE POUR         

Gagner du temps dans vos recherches d’articles 
académiques 

Faire une revue de littérature sur un sujet 

Accédez à la recherche multi-sources sur la page d’accueil 
du site de la Library (onglet « articles de recherche ») 
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Par défaut s’affiche l’écran de recherche avancée : la recherche avancée permet d’afficher plusieurs champs 
de recherche, de choisir sur quels champs faire porter la recherche. (menu déroulant « sélectionner un 
champ »), d’utiliser les opérateurs ET, OU, SAUF (AND, OR, NOT) 

 

A la saisie, des mots-clés vous sont proposés : 

 

 

 

CONSEIL !  

Interrogez la base en anglais et également en français. 

 
Le menu « Options de recherche » permet d’afficher un certain nombre de critères supplémentaires (critères de 
dates, de types de documents, langue etc.).  

 

Par défaut, l’option «  rechercher également dans l’ensemble du texte des articles » est cochée. Vous pouvez 
décocher cette option dans les options de recherche. 
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 Filtres disponibles :  

Types de sources : revue 
universitaire, magazine, 
rapports etc. 
Sujet 
Editeur 
Publication : titre de la 
revue 
Langue 
Géographie 
Fournisseur de contenu : 
liste des bases de données 
intégrées 

 

 

Selon les sources, l’accès au texte intégral ne se présente pas de la même façon : 
 
Bases de données EBSCO : l’accès au PDF est direct. 

 
 
Autres bases de données : l’accès se fait via le résolveur de liens qui redirige vers la base de données 

 
 

Depuis la référence d’un article, plusieurs actions sont possibles : 

 Ajouter la référence à un dossier 

 Imprimer 

 Envoyer par mel 

 Sauvegarder (selon différents formats et différents styles de citation) 

 Citer : copier-coller la citation proposée selon différents formats de citation (AMA, 

APA, Chicago, Harvard) 

 Exporter selon différents formats (RIS, XML, BibTex, Refworks etc.) 

 Créer une note 

 Sélectionner le permalien 

 Partager sur les réseaux sociaux 

 
La recherche multi-sources est également Zotero-compatible. Vous pouvez intégrer les 
références dans votre bibliothèque Zotero.
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Cliquez sur « Inscrivez-vous » pour créer un compte personneL. Si vous possédez déjà 
un compte sur une base Ebsco (ex : Business Source Complete), ces comptes 
fonctionnent également sur La recherche multi-sources. Le compte personnel permet 
de sauvegarder ses recherches, se créer des alertes et également de partager des 
dossiers avec d’autres utilisateurs.  

 

 

 

 Consultez la rubrique Aide en haut à droite du menu haut. 

 Tutoriel vidéo (EN) : http://www.youtube.com/watch?v=ps-gG2UPCkA&list=PL260F8D081A4E722C 

 Portail EDS du Support Center d’Ebsco : http://support.epnet.com/eds/ 

 Guide d’utilisation (EN) : 

http://support.epnet.com/knowledge_base/detail.php?topic=996&id=4706&page=1
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