Ressources numériques

Sciences

Greenfile
Base de données multidisciplinaire abordant
thématiques du développement durable et
l’environnement.

les
de

Donne accès aux descriptions et résumés de plus de
384000 documents, ainsi qu’aux textes intégraux Open
Access pour plus de 4700 documents.
Documents multilingues (mais beaucoup de documents
en anglais).

Sur la page d’accueil du site web de la BU, cliquez sur
l’icône Ressources numériques.
Cliquez ensuite sur le logo de la ressource pour y accéder.
Accès distant sur identification (login et mot de passe de
l’ENT)

http://portail-bu.univ-artois.fr
http://portail-bu.univ-artois.fr

Rechercher un document

Par défaut, Greenfile vous propose la recherche avancée. Cliquez sur
la recherche simple pour y accéder.
Les options de recherche
vous permettent de cibler
votre
recherche.
Pour
l’affiner davantage, utilisez
la recherche avancée.
Elle permet :

- d’indiquer les termes recherchés (nom de l’auteur, titre de l’article
ou encore mots-clés en anglais),
- de préciser le champ de recherche en utilisant le menu déroulant.
Vous pouvez multiplier les champs de recherche et utiliser
les opérateurs booléens pour restreindre (AND) ou élargir
(OR) votre recherche, mais aussi exclure (NOT) certains
termes.
La rubrique «Ciblez vos résultats» vous permet :
- de choisir de consulter les documents
uniquement en texte intégral,
- de restreindre votre recherche aux
documents soumis à un comité de
lecture avant publication,
- de préciser une période de publication,
- de cibler un type de publication (revues
académiques, ouvrages de référence
etc.).

Pour vous aider dans vos recherches, utilisez l’onglet Termes du sujet.
Il vous donne accès à la liste de tous les mots-clés utilisés pour décrire
le contenu des documents.
- Renseignez le sujet de votre recherche :
la liste des termes utilisés avec les
correspondances s’affiche.
- Sélectionnez le terme adapté : ce
dernier s’intègre automatiquement
dans votre formulaire de recherche.
Publications vous permet de connaître la liste des revues disponibles
dans la base et précise la période que vous pouvez consulter. Pour
faire une recherche ciblée sur une ou plusieurs revues, cochez les
titres souhaités afin de les intégrer directement à votre formulaire de
recherche.

Afficher les résultats

Pour obtenir des informations sur une revue et pour naviguer dans
les numéros disponibles, cliquez sur son titre.
Par défaut, les résultats sont affichés par pertinence, mais vous
pouvez aussi les classer par date de publication, auteur ou source.
Afin d’affiner votre recherche, les résultats peuvent être filtrés en
fonction de critères tels que le sujet, la source ou encore la disponibilité
du document.

Consulter un document

Pour chaque résultat, vous accédez à :
- la notice détaillée présentant la ressource,
- des liens hypertextes sur des champs précis (nom de l’auteur,
source, mot-clés) pour rebondir vers d’autres notices de
documents dans Greenfile,
- un résumé du document.

Pour les documents accessibles en intégralité, vous
pouvez :
- les consulter en version html ou pdf,
- les sauvegarder, les imprimer ou les envoyer
par mail.
L’onglet Sudoc permet de connaître la disponibilité
du document dans les BU françaises.

L’onglet références citées permet d’effectuer des recherches dans les
bibliographies des documents présents dans la base.
Grâce au formulaire, vous pouvez
cibler vos recherches à partir d’un
nom d’auteur, d’un titre, d’une source
ou d’une année de publication.

