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Descriptif rapide de la ressource
De Gruyter est une maison d'édition allemande spécialisée dans les publications pluridisciplinaires. Elle
propose l’accès aux archives à 457 titres de revues en texte intégral des origines à 2012, ainsi que 223 livres
numériques publiés entre 1965 et 2017, dans sept disciplines des sciences humaines
- Art et architecture
- Études classiques
- Histoire
- Linguistique
- Littérature
- Philosophie
- Théologie et religion
Sont inclus dans ce bouquet des volumes publiés dans des collections en cours, telles que Scientia GraecoArabica, Manuals of Romance Linguistics et Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft.

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 De Gruyter
et cliquez sur le bouton « consulter ».
Vous devrez vous identifier avec vos identifiants Université. Vous serez alors redirigé vers la ressource et
pourrez commencer à l’utiliser.
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Faire une recherche
Important : le site est en anglais ou en allemand
•

La recherche simple

Saisir le(s) terme(s) de recherche depuis la page d’accueil

•

La recherche thématique

Le menu SUBJECT AREAS propose des entrées thématiques qui permettent de restreindre la recherche.
Exemple : en sélectionnant l’entrée History, la recherche portera exclusivement sur cette thématique.

Lancer ensuite la recherche depuis la thématique History
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•

La recherche avancée

Depuis le menu de la page d’accueil, cliquer sur la loupe puis sur ADVANCED SEARCH pour afficher la
recherche avancée
2
1

La recherche avancée propose 3 types de critères :

Sélectionner le champ sur
lequel portera la recherche :
- Abstract (= résumé)
- Full text (= texte intégral)
- Keyword (= mot clé)
- Publisher (= éditeur)
- Subject (= sujet)
- Author (= auteur)
- DOI/ISBN
- Title (= titre)

Sélectionner le type de
ressource recherché

Sélectionner la date de
publication
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Exploiter les résultats
•

Résultats de la recherche

Exemple avec une recherche portant sur le thème Révolution française.

Titre et Auteur
de l’article

Résumé
de l’article

Type de document
Éditeur et Date
Nom de la revue

•

Filtrer les résultats d’une recherche

Filtrer les résultats d’une recherche à
l’aide du menu à droite de la page :
-

Filtrer par mot(s)
Filtrer par type de ressource
Filtrer par type d’accès
Filtrer par thème
Filtrer par date
Filtrer par langue
Filtrer par éditeur
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•

Accès au texte intégral

Attention : les ressources accessibles en texte intégral sont signalées par ces icônes
-

ou

Pour n’afficher que les ressources en texte intégral, depuis la page des résultats d’une recherche,
utilisez le menu ‘BY ACCESS’ à droite de la page

Le menu ‘BY ACCESS’ permet d’afficher
les ressources en texte intégral en
cochant les cases :
- User-accessible content
(= Contenu accessible à l'utilisateur)
- Free content (= Contenu gratuit)
- Open Access content
(= Contenu en libre accès)
Validez en cliquant ‘SUBMIT’

-

Afficher le texte intégral d’une ressource

Cliquer sur le titre
de l’article

Télécharger au
format PDF
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•

Citation et export de références

La rédaction de vos bibliographies est simplifiée grâce à la fonction ‘CITE’

Cliquer sur l’icône

pour ouvrir la fenêtre :

1. Sélectionner parmi les
formats bibliographiques (APA,
MLA , Chicago, Harvard)
2. Télécharger au format Word
ou copier/coller la référence

Il est aussi possible
d’exporter la référence sur
les logiciels de gestion de
références bibliographiques
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