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Sage vous permet d’accéder au texte intégral d’articles académiques du bouquet « Humanities and social 
sciences » soit plus de 500 revues de l’éditeur Sage. Les archives des revues sont disponibles depuis 1999. 

  OUTIL INDISPENSABLE POUR         

Rechercher un article académique  

Réaliser votre mémoire ou votre thèse 

 

  

Après avoir cliqué sur le lien Sage 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 Sage via le site de la Library.

 

 

Saisissez un mot clé ou une expression dans la barre de recherche (accessible depuis toute les pages du site en 
haut à droite). La recherche s'effectue sur l'ensemble de la base (titre du document, résumé, mots-clés et conte-
nu du document).  
Attention les résultats comprennent également des revues auxquelles nous ne sommes pas abonnés.  

 
Sage propose également un accès 
direct par titre de revues via les 
menus « Browse ». 
 Il est possible de ne chercher que 
dans les revues disponibles dans 
notre abonnement. 
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La recherche avancée est accessible dès 
la page d’accueil (sous la barre de 
recherche rapide) ou dans l’onglet 
Search. 

Vous pouvez combiner plusieurs mots-
clés et choisir dans quel champ les 
chercher.  

Par défaut la recherche s’effectue sur les 
revues disponibles dans notre 
abonnement. 

Vous pouvez limiter votre recherche à 
une période précise. 

 

Les résultats s’affichent par 
pertinence.  Paramètre modifiable 
dans la partie gauche de l’écran 
"Modify results". Article disponible 
ou non 

Notice abrégée : titre, nom de revue, 
auteur, bref résumé… 

Vous pouvez également afficher le 
résumé complet, et consulter l'article 
en version PDF. 

Vous pouvez consulter l’historique de 
vos dix dernières recherches dans 
l’onglet Search => Search history. 

Vous avez la possibilité de vous créer un compte personnel en cliquant sur « sign in » en haut de page. En créant 
celui-ci vous aurez alors la possibilité de sauvegarder des listes de journaux favoris, recevoir des alertes avec 
sommaire de revue.  

Vous pouvez également sauvegarder votre recherche en cours comme alerte. A droite de l’écran « Save as 
alert ». 

 

 Consultez également la rubrique Aide : http://online.sagepub.com/site/sphelp 

 

http://online.sagepub.com/site/sphelp

