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Afin de faciliter les recherches bibliographiques et documentaires, voici le nouvel accès Intranet aux revues médico-scientifiques institutionnelles et aux 
ressources AP-HP.

Grâce à ce portail EBSCO Discovery (EDS), vous pourrez accéder à l’ensemble des ressources disponibles, via un point d'entrée unique et personnalisable. 

Ce tutoriel a pour but d’aider les utilisateurs à se lancer dans leurs premières recherches, avec cet Outil de Découverte.



Accès à l’espace 
personnel

Personnalisation Questions et demandes de renseignement auprès du DDPCMNouvelle 
Recherche
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des revues

Zone de Recherche

Accès direct à une sélection de Baes de Données

INTERFACE - Fonctionnalités



Pour effectuer une recherche simple, il suffit de renseigner le ou les termes de recherche souhaités, puis de cliquer sur le bouton

EDS proposera de façon intuitive des termes correspondant à la recherche, mais aussi des publications disponibles comprenant le ou les 
mots renseignés. Pour aller directement aux résultats il suffit de cliquer sur ceux-ci.

Rechercher

RECHERCHE – Recherche Simple



RECHERCHE – Recherche Avancée

Recherche Avancée

EDS offre également un mode de Recherche Avancée permettant de renseigner un ou plusieurs critères ou limiteurs, avant de lancer sa 
requète.



RECHERCHE – Recherche Avancée

La Recherche Avancée permet d’affiner sa recherche, avant de lancer une requête.

L’utilisateur peut renseigner un ou plusieurs champs de recherche, pour une recherche plus précise (par exemple renseigner un terme spécifique et sélectionner 
le Champ « Tout  le texte » et renseigner ou non d’autres champs (Auteur, Titre, Sujet, etc…)



RECHERCHE – Recherche Avancée

Pour une recherche encore plus précise, l’utilisateur a également la possibilité d’affiner davantage sa recherche en renseignant les Modes de Recherche et 
Opérateurs d’Expansion, la Langue, La Date de Publication, etc… 



EXEMPLE DE RECHERCHE SIMPLE ET ACCES AU TEXTE INTEGRAL

Recherche Academic Emergency Medecine



1. Si un titre souscrit par l’APHP est disponible dans EDS et dans le fonds documentaire; il sera possible d’accéder au titre ou d’effectuer une recherche 
complémentaire dans celui –ci. 

2. Si un article correspond à la recherche, il suffit de cliquer sur le lien « Texte Intégral ».
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ACCES AU TEXTE INTEGRAL

En cliquant sur « Texte Intégral », l’article sélectionné sera disponible et 
consultable.



AFFINER LES RESULTATS

Plusieurs méthodes permettent d’affiner les résultats de la recherche. 
Section Affiner les résultats (Type de Source, Sujets, Publications, Editeur, Langue, Géographie, etc… ), tous situés dans la colonne de gauche. 
Une fois les options sélectionnées, il suffit de cliquer sur Affiner les résultats pour une réactualisation des résultats de recherche.



NOTICE DETAILLEE

Il est également possible d’accéder à la notice du catalogue et voir les informations du fonds documentaire dans la colonne gauche, lorsqu’un article est disponible à 
partir du catalogue de l’institution.

En cliquant sur le titre de 
l’article, les utilisateurs sont 
renvoyés vers la Notice 
Détaillée qui inclut les 
informations de citations de 
l’article et les liens au texte 
intégral, si disponible.  Les 
utilisateurs peuvent imprimer 
cette notice, la transmettre 
par email, l’enregistrer, citer 
ou exporter un résultat unique 
en utilisant les outils dans la 
colonne située à droite. 

L’utilisateur peut sauvegarder 
sa recherche et ses résultats 
dans son Dossier Personnel.



AIDE ET ASSISTANCE

Bouton AIDE  à partir de EBSCO Discovery Service (anglais) EBSCO Connect – Site d’aide, de formations et tutoriels en Français 
https://bit.ly/2XWaXrQ

Site Général Support: http://support.ebsco.com

https://bit.ly/2XWaXrQ
http://support.ebsco.com/

