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Chercher des références d’articles de presse  avec GENERALIS

Contenu : 
Base de données bibliographiques d'articles de la presse généraliste française. Les résumés de plus 
de 300 000 références d’articles présents dans cette base de données sont issus de l'analyse de 200 
de  titres de la presse française, sur tous les domaines de la connaissance . 

Modes de connexion : 
A partir de la page recherche documentaire du site du SCD ou de votre accés ENT si vous 
interrogez cette base à distance.

Ecran d'accueil de la base GENERALIS

La recherche rapide :

→ Saisissez le(s) mot(s) qui décrivent le sujet sur lequel vous recherchez de l’information.
Exemple :
Vous souhaitez vous documenter sur les traitements de la maladie d’Alzheimer.
Saisissez : alzheimer

La recherche avancée, pour disposer de critères de recherche plus précis, cliquez sur « plus de cri-
tères »
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 La recherche par sujet :
Pour interroger sur les sujets qui décrivent précisément le contenu des articles (indexation).

Ainsi, la recherche est plus précise, par exemple sur un aspect particulier de votre sujet.
De plus, cette façon de faire vous évite les erreurs liées à la saisie (faute d’orthographe, faute de frappe ...).

→ Sélectionnez le sujet qui correspond précisément à votre recherche et cliquez sur «coller »

Affichage des résultats pour la recherche 

Comment lire  le texte de l’article :
Les bases bibliographiques  indiquent  des références sans préciser dans quelles bibliothèques  on 
peut les trouver, vous devez donc :

• Prendre en note le titre du périodique, le volume, le numéro, l’année, les numéros de pages;
• Vérifier dans le catalogue Archipel si la Bibliothèque possède un abonnement à ce titre de 

périodique. OU
• Vérifier dans la liste des «   revues en ligne A to Z  » si vous pouvez avoir accès à la revue en 

version électronique et donc consulter l’article en version numérique.

Cliquez ici pour ouvrir la liste des sujets

Cliquez ici ou sur le titre pour 
visualiser la notice complète de 
l’article.

http://catalogue.biu-toulouse.fr/ipac20/ipac.jsp?session=12J8711K6T432.1342&profile=let&menu=tab82&ts=1258711262717#focus
http://catalogue.biu-toulouse.fr/ipac20/ipac.jsp?profile=let&lang=fre&reloadxsl=true#focus
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