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Descriptif rapide de la ressource
Généralis est une base d’actualités comportant les résumés d’articles de revues généralistes et
professionnelles. Les références de cette base de données remontent à 1998 (certaines revues peuvent avoir
une date d'antériorité moins importante).
Disciplines : politique internationale, économie française, européenne et mondiale, questions de société,
histoire, arts, sciences et techniques.
Le texte intégral de certaines revues est disponible en PDF ; et sinon des liens vous renvoient directement
sur l’article en ligne ou bien vers notre catalogue si nous possédons la revue en version imprimée ou
numérique.

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 Généralis et
cliquez sur le bouton « consulter ».
Il vous sera nécessaire d’utiliser vos codes ENT pour la connexion.
Liste des revues dépouillées

Faire une recherche
Tapez vos mots-clefs dans la barre de recherche simple
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Aide en ligne
Cliquez sur « plus de critères » pour
préciser votre recherche : le titre d’une
revue, l’année, l’auteur…

Rechercher tous les résumés d’articles une revue :
Pour rechercher tous les résumés d’une revue : après avoir choisi la recherche avec « plus de critères », notez
le nom de la revue, et si nécessaire, précisez l’année de publication.
Exemple de recherche : tous les articles de la Revue Capital parus en 2020
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Accéder aux articles

Référence bibliographique :
Titre de la revue - date - n° - pages

Liens permettant l’accès à l’article

Pour vous procurer l’article, utilisez les liens :
-il est disponible en PDF
- il est disponible en ligne

(accès avec vos codes ENT)

-un lien « revue accessible à l’université de Bourgogne » vous renvoie vers le catalogue des bibliothèques, et
selon la version que nous possédons, vers la revue en version imprimée ou la version électronique.
Exemple : revue l’Obs
- Notez les références bibliographiques de la revue
- Cliquez sur le lien « revue accessible à l’université de Bourgogne »,
▪
-

Dans le cas d’une « revue papier » :

depuis la page du catalogue, cliquez sur le titre de la « revue papier »
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La page de description de la revue s’ouvre, avec sa localisation (en bas de page, partie « exemplaires ») ; cela
vous permet de voir si votre bibliothèque possède la revue et de l’emprunter.
Si une autre bibliothèque possède l’article recherché, adressez-vous à votre bibliothèque de référence pour
vous procurer l’article.

Bibliothèques de l’université
possédant la revue
▪

Dans le cas d’une revue du « catalogue des revues numériques de l’université de Bourgogne » :
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Cliquez sur le titre, la description de la revue apparait. Un lien « consulter ce document », situé à droite, vous
permet d’y accéder.

Astuce
Depuis la liste des résultats, on peut cocher les articles intéressants, les afficher et enregistrer une version
imprimable des références cochées sous Word
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