Fiche outil n° 6
Type de ressource : BASE DE DONNÉES DOCUMENTAIRES

CAIRN.INFO
EN BREF
Domaines : lettres, sciences humaines et sociales, gestion
Niveau : Licence, Master, Recherche

https://www-cairn-info.proxy-scd.u-bourgogne.fr/

Contenu de la ressource : articles de revues en texte intégral numérique
+ livres de la collection Que sais-je ? en texte intégral numérique
+ 1res lignes de chapitres de livres Belin, Erès, De Boeck… (pas en texte intégral)
Accès : via le site des BU (abonnement uB), dans la liste de Toutes les
ressources numériques. Langue d’interrogation : Français

EDITEURS :
Cairn.info est né de la volonté de 4 maisons
d'édition (Belin, De Boeck, La Découverte et
Erès) , publiant de revues de sciences humaines
et sociales, d’améliorer leur présence sur le web.
En 2006, la Bibliothèque nationale de France
(BnF) s’est associée au projet.
Cairn.info
réunit
d’autres
investisseurs
institutionnels, comme le Centre national du
livre (CNL).

Compatible avec Zotero

QU’EST-CE QUE CAIRN ? :
Cairn est une base de données spécialisée en sciences humaines et sociales
qui permet d’accéder au texte intégral de publications francophones.
L’abonnement de l'uB permet la consultation de 488 revues francophones en
texte intégral des années 2000 à nos jours, dans tous les domaines des
sciences humaines, avec les éditeurs Erès, Belin, les Belles Lettres, de Boeck
Université, la Découverte, la Documentation Française, les Presses de Sciences
Po, etc.
On y trouve également une grande collection d'encyclopédies de poche en
texte intégral, les Que sais-je ?

LES + DE LA RESSOURCE








DIFFICULTES ET CONSEILS DES BIBLIOTHECAIRES

Cairn.info est la base de référence
en SHS (y compris donc éducation,
pédagogie, didactique) pour l’accès
aux articles de revues en texte
intégral



Utilisez de préférence le mode recherche avancée



Précisez exactement les critères de recherche pour un résultat
optimal (expression, troncature(*)…)

Filtre des résultats suivant les
disciplines, revues ou année de
publication



Dans les résultats, distinguez s’il s’agit d’un article de revue ou
d’un chapitre de livre.

Affichage des résultats avec accès
au résumé, au sommaire et à la
référence bibliographique normée,
entre autres suivant le style APA

Vous ne pouvez pas accéder à tous les documents en texte intégral car
l’université n’est abonnée qu’aux revues et aux Que sais-je ?


Pour accéder à la référence du document consulté suivant le style
APA, cliquez sur « Citer ou exporter » - et choisissez APA :

En cliquant sur le titre d’une revue,
on dispose d’un moteur de
recherche pour effectuer une
recherche - par auteur / mot-sujet dans tous les numéros de cette
revue.
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