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Descriptif
Abonnement ISTEX : Grâce à un dispositif de licence nationale, les archives des revues SAGE sont
accessibles en ligne, des origines jusqu'à 2009. Certains articles très récents sont également disponibles en
accès libre.
Disciplines : Sciences sociales, sciences humaines, sciences naturelles, ingénierie et médecine.
Langue : anglais
Attention : des difficultés d'utilisation de la base (problème téléchargement des articles) avec le navigateur
Safari ont été constatées. Nous vous conseillons d'utiliser un autre navigateur, comme Chrome.

Modalités d’accès à la ressource
Pour accéder à cette ressource, allez sur la page présentant l’ensemble des ressources accessibles
(https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/toutes-les-ressources-numeriques.aspx), choisissez Sage et
cliquez sur le bouton « consulter ».
Il vous sera nécessaire d’utiliser vos codes ENT pour la connexion.
Plusieurs recherches sont possibles : rechercher un sujet, ou rechercher une revue
1

Faire une recherche sur un sujet

Utilisez la recherche avancée / Use Advanced research

Définir la période / Custom
range

1. Sélectionnez “only content to
wich i have full access”

2. pour avoir le texte intégral des
articles
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Exploiter les résultats

Trier les
résultats par
date ou
pertinence / sort
results

Modifier la
recherche ou
la préciser /
Refine search

Ce symbole indique que l’article ne fait pas partie de nos collections. Pensez à sélectionner “only
content to wich i have full access” lors de votre recherche.
if you find an article with this symbol, you should have select “only content to wich i have full access” in the
research form

Accès au texte en PDF
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Accéder à un article

Références
bibliographiques de
l’article et citation / cite,
share

Utiliser d’autres motsclefs pour vos
recherches/ others key
words

Rechercher une revue :
Pour rechercher une revue, depuis la page d’accueil : il est possible de de lancer une recherche via le moteur
de recherche, ou de chercher par discipline, ou par liste alphabétique.
▪ Pour rechercher une revue depuis le moteur de recherche :
Indiquer le titre de la revue (exemple About campus) dans la barre de recherche
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Puis cliquer sur l’onglet « Journals »

▪

Pour une cherche d’une revue par discipline, ou par liste alphabétique : Sélectionnez la discipline
principale qui vous intéresse/ ou la liste A-Z, la liste des revues correspondantes s’affiche.
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Rechercher une revue par discipline
ou par titre /Browse A-Z

▪

Pour voir l’ensemble des numéros de la revue : cliquez sur le titre. La page de description apparait.

Accéder à l’ensemble des
numéros / All issues
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