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Titre
Academic Search Premier

Auteur(s)
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Éditeur(s)
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Support
Base de données en ligne

Type de document
Banque de données

Périodicité
Mise à jour quotidienne

Source du droit
Doctrine

Domaines du droit
Droit et sciences sociales

Contenu
Base de données scientifique pluridisciplinaire dans tous les domaines de la recherche universitaire et dans de
multiples langues, qui propose le contenu, le plus souvent en texte intégral, de 4 600 revues dont 3900 sont relues
par un comité de lecture. Plusieurs centaines de revues en sciences politiques ainsi qu’en droit (plus de 800
revues en droit), parmi lesquelles on peut citer la revue Harvard law review, disponible depuis 1887 en texte
intégral (accès en PDF).
Propose également des données bibliographiques : revues, monographies, rapports, actes de conférences sont
dépouillés.
Les articles sont majoritairement en anglais mais d’autres langues sont aussi proposées (allemand, italien,
espagnol, portugais, néerlandais...)

Clefs d’utilisation
L’interrogation :
Onglet "Publications" : possibilité de parcourir la liste alphabétique des revues et de sélectionner un titre de revue
par année et par numéro ou d’effectuer une recherche dans la liste par mot-clef ("sujet et description").
Onglet "Termes du sujet" : donne accès à un thesaurus bien conçu pour effectuer les recherches (termes
génériques, spécifiques, liés et rejetés ainsi que note, le cas échéant, pour situer le sujet). Attention ce thesaurus
est en anglais. Dans cette rubrique "termes du sujet", sont proposés également un index des "personnes" ainsi
qu’un index des "lieux" dans lesquels il est possible de sélectionner un terme afin d’améliorer l’équation de
recherche.
Possibilité de choisir la langue de l’interface parmi 24 langues, le français est proposé par défaut.
2 modes de recherche :
Recherche avancée : offre la possibilité d’effectuer une recherche simultanément dans différents index de
recherche. Par défaut la recherche se fera dans les index : titre de revue, titre de l’article, auteur et résumé. Utiliser
l’astérisque pour la troncature.
Un large choix d’index de recherche est proposé das la recherche avancée (termes géographiques, Personnes,
Nom de société...)
Recherche simple du type Google avec dans les options de recherche, la possibilité de cibler ses résultats en
amont (texte intégral, revues académiques...)

Résultats de la recherche :
- Il est possible d’affiner les résultats en utilisant les différentes facettes proposées : texte intégral, revues
académiques, types de documents, sujet, éditeur... Un curseur permet de sélectionner la date de publication.
- Possibilité d’affiner sa recherche en effectuant un choix parmi une grande variété de documents : revues
universitaires, magazines, journaux, critiques, publications commerciales
- On peut également stocker ses références sélectionnées dans un "dossier" en ayant, au préalable, créer un
compte ("inscrivez-vous").
- Par défaut les résultats sont triés par pertinence mais possibilité de trier par date, source, auteur, d’affiner les
résultats par types de source ou titres.
- Possibilités d’impression, d’alertes par mail, de fil RSS, de dossier, d’export de documents, citation des
documents dans différents formats dont APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language
Association)...

Notes
Fiche documentaire réalisée par Nadine DENIAUD (Bibliothèque Université Nanterre)
Mise à jour : 24 octobre 2018 / Sylviane TOUSSAINT (BIU Cujas).

Liens
http://support.ebsco.com/training/lang/fr/fr.php
Pour approfondir les fonctionnalités de recherche, il est possible de consulter des supports en français réalisés
par EBSCO.
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Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
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selon les conditions suivantes :
Paternité
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commerciale
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à celui-ci.
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courtes citations, parodie...)
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