Proposition de test gratuit jusqu’à la fin
de l’année 2013 pour les membres
COUPERIN
EBSCO PUBLISHING propose 3 versions différentes de Academic Search :

- Academic Search Elite
- Academic Search Premier
- Academic Search Complete

Cette toute dernière version représente la plus grande et la plus élaborée des
bases de données de la gamme Academic Search.
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Accessible à partir d'EBSCOhost, système compatible avec le standard Z39.50,
Academic Search Complete offre le plus grand choix au monde de revues couvrant la plupart des
domaines académiques et gouvernementaux : politique internationale, affaires étrangères,
diplomatie, génie civil, études ethniques et multiculturelles, science générale, géographie, histoire,
droit, psychologie, action humanitaire, coopération internationale, sciences sociales et humaines,
éthique, politique sanitaire, planification et développement urbain, histoire et science militaire,
politique économique, science géopolitique, et technologie, etc.

Contenu de la base en texte intégral :
 13 600 revues en Indexation et Résumé
 9 100 revues en Texte Intégral, dont plus de 7 900 publications relues par un comité de
lecture spécialisé
 262 ouvrages en Texte Intégral
 Liens Citant et Cités (Références Bibliographiques) fournis pour plus de 1 460 publications

Exemples de titres en texte intégral disponibles dans Academic Search Complete :
Africa Today, Aviation Week & Space Technology, Foreign Affairs, Military Technology, Asian Social
Sciences, et bien d’autres.

Academic Search Complete vous propose également :
 Résumés fournis par auteur
 Mots-clés fournis par auteur
 Affiliations de l’auteur
 Adresses E-mail de l’auteur
 Liens Citant et Cités (Références Bibliographiques)
 Les PDF Natifs
Les mises à jour de Academic Search Complete sont quotidiennes.
Les listes de titres sont disponibles sur :
 Revues et magazines : http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.xls
 Autres (ouvrages, monographies, biographies, comptes-rendus de conférence, etc…) :
http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-other.xls
 Liste des titres par sujet : http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-subject.xls
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Accessible à partir d'EBSCOhost, système compatible avec le standard Z39.50, Academic Search
Premier offre un grand choix de revues multidisciplinaires dans presque chaque domaine
académique, dont : les sciences humaines, les sciences sociales, l’éducation, l’informatique, la
physique, la chimie, les langues et la linguistique, les arts et la littérature, les sciences médicales, les
études ethniques, etc.

Contenu de la base en texte intégral :
 13 600 Revues en Indexation et Résumé, dont plus de 12 000 publications relues par un
comité de lecture spécialisé
 4 700 Revues en Texte Intégral, dont plus de 4 000 publications relues par un comité de
lecture spécialisé
 Liens Citant et Cités (Références Bibliographiques) fournis pour plus de 1 500 publications

Academic Search Premier vous propose aussi :
 Résumés fournis par auteur
 Mots-clés fournis par auteur
 Affiliations de l’auteur
 Adresses E-mail de l’auteur
 Liens Citant et Cités (Références Bibliographiques)
 Les PDF Natifs
Les mises à jour de Academic Search Premier sont quotidiennes.

Les listes de titres sont disponibles sur :
 Revues et magazines : http://www.ebscohost.com/titleLists/aph-journals.xls
 Autres (ouvrages, monographies, biographies, comptes-rendus de conférence, etc…) :
http://www.ebscohost.com/titleLists/aph-other.xls
 Liste des titres par sujet : http://www.ebscohost.com/titleLists/aph-subject.xls
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Accessible à partir d'EBSCOhost, système compatible avec le standard Z39.50, Academic Search Elite
offre un grand choix de revues multidisciplinaires dans presque chaque domaine académique, dont :
les sciences humaines, les sciences sociales, l’éducation, l’informatique, la physique, la chimie, les
langues et la linguistique, les arts et la littérature, les sciences médicales, les études ethniques, etc.

Academic Search Elite :
- 13 600 publications en Indexation et Résumé, dont plus de 12 000 publications relues par un comité
de lecture spécialisé
- 2 300 Publications en Texte Intégral (dont 1 800 Publications relues par un comité de lecture
spécialisé):
- Des archives depuis 1985

Academic Search Elite vous propose également :






Résumés fournis par auteur
Mots-clés fournies par auteur
Affiliations de l’auteur
Adresses E-mail de l’auteur
Les PDF Natifs

Les mises à jour de Academic Search Elite sont quotidiennes.

Les listes de titres sont disponibles sur :
Revues et magazines : http://www.ebscohost.com/titleLists/afh-journals.xls
Autres (ouvrages, monographies, biographies, comptes-rendus de conférence, etc…) :
http://www.ebscohost.com/titleLists/afh-other.xls
Liste des titres par sujet : http://www.ebscohost.com/titleLists/afh-subject.xls
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Contenu de la base et de ses différentes versions :
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Academic Search Complete et les archives
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Complément en texte intégral de bases de données bibliographiques de références
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EBSCOhost® et les liens vers le texte intégral
Il est important de noter que la création des liens, à partir des bases de données bibliographiques
sous EBSCOhost®, vers le texte intégral se trouvant dans les bases de données d’EBSCO, est une
opération GRATUITE qui ne nécessite aucun outil spécifique de votre part.
De la même façon, nous pouvons, à la demande de nos clients, mettre en place des liens vers
l’extérieur, pour l’accès au texte intégral des articles.
Ainsi, grâce à la technologie SmartLinks™ et Custom Links, vous pouvez lier gratuitement les
résultats de vos recherches (en indexation) vers le texte intégral contenu dans nos autres bases de
données (par exemple, 560 revues indexées dans PsycINFO (si souscrit via EBSCOHost®) sont
disponibles en texte intégral via Academic Search Premier), vers le texte intégral des revues en ligne
disponibles sur notre service EBSCOhost®, E- Journals Database ou via CrossRef. Cette fonctionnalité
permet de faciliter et optimiser la recherche et de créer un accès unique à vos ressources.
Cette fonctionnalité permet de faciliter et optimiser la recherche et de créer un accès unique à vos
ressources. CrossRef nous permet par exemple de mettre en place des liens extérieurs vers les
principaux éditeurs internationaux et leurs produits (Science Direct, LexisNexis, JSTOR, Springer…)
Cette fonctionnalité permet de faciliter et optimiser la recherche et de créer un accès unique à vos
ressources. Elle est également gratuite pour nos clients.







Les OPACs et les listes AtoZ des ressources électroniques
Fournitures de documentation
Prêt Inter-Bibliothèques
Fournisseurs d’ouvrages
Serveurs de liens (Linksoure, SFX,…)
Bases de données bibliographiques
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Les différents types de liens ou rebonds possible :

L’utilisateur peur initier sa recherche (bases bibliographiques) depuis PsycINFO, puis il verra
apparaître le lien direct vers le texte intégral en un seul clic (smartlink) grâce à Academic Search
Premier.
2/ l’institution est abonnée à un bouquet donnant droit au texte intégral (ici Springer Link)
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3/ l’institution possède un résolveur de lien (LinkSource, SFX,…)

Pour toute information complémentaire, nous vous remercions de contacter :
Nathalie Chaullet – Chargée de Comptes : nchaullet@ebscohost.com
c/o EBSCO Information Services SAS - Immeuble Le Nobel - 7 rue Jacques Rueff - 92183 ANTONY
CEDEX France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 96 47 04 - Télécopie : + 33 (0) 1 40 96 45 78
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