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Présentation de la base 
 Base bibliographique produite par le CNRS et l’INIST 
 Multidisciplinaire : couvre les domaines des sciences humaines 

et sociales et des lettres 
 Disciplines : administration, art et archéologie, économie, 

ethnologie, géographie, histoire et sciences des religions, histoire 
des sciences et techniques, informatique, linguistique, littérature, 
philosophie, préhistoire et protohistoire, psychologie, sciences de 
l’éducation, sciences de l’information, sciences juridiques, 
sociologie 

 Attention : l’histoire au sens strict n’est pas traitée dans Francis 

 Documents signalés : articles de revues en majorité (+ de 2300 
revues scientifiques internationales analysées) et aussi thèses, 
congrès, ouvrages 

 Période couverte : depuis 1972 
 Peut s’interroger en français ou en anglais 
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Accès à la base sur le site Bibliothèques  
 Depuis toutes les pages 

thématiques 

 

 Via la liste des bases de 
données dans la 
Bibliothèque numérique 

 

 Par le moteur de 
recherche des ressources   
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http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/


Accès à la base de chez soi 
 Se connecter à son ENT 

 

 

 

 

 Cliquer sur ce lien 
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Recherche avancée 
par critères 

• La grille de recherche avancée 
propose plusieurs critères de 
recherche dans le menu déroulant : 
auteur, titre, résumé, sujet,… Après 
avoir sélectionné un critère, entrez 
un ou plusieurs termes en français. 

 

 

• On peut changer d’opérateur entre 
chaque champ de recherche. 

 

 

• Possibilité d’affiner la recherche par 
date ou par langue 
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Exemple de 
recherche 

• Recherche par mots du titre 

 

• Affichage des résultats 
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Recherche par les index 
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L’utilisation des index 
permet une recherche 
plus complète, 
notamment pour les 
auteurs 
 
 
• Plusieurs entrées 

pour la même 
personne 
 
 

• Choix de l’index 
dans le menu 
déroulant 

• Cocher les 
entrées choisies, 
puis cliquer sur 
Ajouter et sur 
Rechercher  



Recherche sujet 
Par la grille de recherche Par les index 

 Le critère de recherche sujet est 
« SF subjects (french) » 

 On peut utiliser la troncature *, 
qui permet de travailler sur la 
racine d’un mot 
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Il est très utile – voire indispensable – 
de vérifier la présence des termes dans 
l’index sujet 

3 entrées pour la 
même notion 
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 Depuis le bouton « Accès au document » on accède à la plateforme du 
fournisseur de la revue : 

 

Accès au texte intégral de l’article 
depuis la base 
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 selon les abonnements, on peut ne pas avoir accès au texte intégral de l’article ; 
mais on peut éventuellement se procurer  la version imprimée si elle est 
disponible : liens permettant le rebond sur les catalogues Archipel et Sudoc 

 

 

Pas d’accès au texte en ligne 
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Historique des recherches 
 L’historique permet de croiser des recherches 

effectuées auparavant : 
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Dossier et compte personnel 
 Les références peuvent être versées 

 dans un dossier : 

 

 Plusieurs fonctions possibles pour le dossier :  

 

 

 Le compte personnel permet de  

sauvegarder les recherches effectuées, organiser 

 ses dossiers, créer des alertes de recherche  
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