ACCÈS À DOMICILE ! (avec identifiant et mot de passe du bureau virtuel)

ACTUALITE

Discipline

Presse, revues, dépêches

Origine

Actualité internationale et française
(presse française, presse internationale, presse
professionnelle tous secteurs, profils financiers
d'entreprises, cours de bourse…)

Sujets

-

Nature

Accès

Structure

L’Express (août 2002 
Les Echos (juin 1997 
L’Entreprise (avril 2001 
L’Expansion (avril 2001 
Le Figaro (août 2001 
Libération (1998 
M, le magazine du Monde (mai
2013 
Le Point (juin 2004 
La Tribune (1996 

-

Texte intégral
http://scdurca.univ-reims.fr  rubrique « Ressources électroniques »
Recherches

Panorama de presse et informations
boursières sur un pays ou un secteur
d’activité

Service de veille
(inaccessible)

Panorama des
sociétés cotées (et
sélection de non
cotées) : données
financières,
actualité, cotation

Recherche par mots

Types de
Recherches

Sélection de la période

« recherche
guidée »

Recherche d’une
revue :

Sélection d’une revue :
-

Cliquer sur le nom de la revue pour limiter la recherche à
cette revue

-

Cliquer sur

-

Cliquer sur

pour l’exclure
pour obtenir l’information sur la revue

Pour rechercher tous les articles d’une revue sur une période donnée :
- Sélectionner la source
- Sélectionner la période
- Taper * en recherche

ACCÈS À DOMICILE ! (avec identifiant et mot de passe du bureau virtuel)

Recherche par mots
reliés par des opérateurs
booléens
(voir plus bas
« Syntaxe »)

Types de
Recherches
« recherche de
texte libre »

Sélection de la période
Recherche d’une
revue

Limitation de la
recherche des mots à
une partie spécifique de
l’article

Sélection d’une revue :

Syntaxe
Recherche
par mots

-

Cliquer sur le nom de la revue pour limiter la recherche à
cette revue

-

Cliquer sur

-

Cliquer sur
pour rechercher tous les articles d’une
revue sur une période donnée (période à selectionner
par ailleurs dans la zone « Date »)

-

Cliquer sur

pour l’exclure

pour obtenir l’information sur la revue

● élections and brésil
● politique intérieure

recherche de tous les mots individuellement
recherche de l’expression exacte

● penser à faire sa recherche en anglais également

« recherche de
texte libre »

Résultats

Récupération des documents :

Formats html, rtf (pour Word), pdf, xml

