Nexis Uni™

Nexis Uni™ : pour les travaux de recherche de la génération Z
En tant que professionnel de l’éducation, vous jouez un rôle essentiel dans la
transformation des étudiants chercheurs débutants en universitaires accomplis.
Les outils de recherche sur lesquels s’appuient vos étudiants sont une composante
importante de cet accompagnement.
Découvrez Nexis Uni
L’outil Nexis Uni™, conçu avec l’aide d’étudiants, n’est
pas qu’une simple base de données : il représente
la prochaine évolution de la recherche universitaire.
Nexis Uni offre aux étudiants d’aujourd’hui l’expérience
de recherche simple et intuitive qu’ils souhaitent,
sur l’appareil de leur choix, et vous aide à :

#researchfaster

• réduire les demandes de formation, vous permettant
ainsi vous concentrer sur d’autres tâches,
• autonomiser les étudiants dans l’exécution de leurs
travaux de recherche,
• augmenter la satisfaction des étudiants et favoriser
l’utilisation de la base de données de manière à obtenir
un retour sur investissement concret.
Vous rentabilisez ainsi au maximum le budget en
ressources de votre bibliothèque avec un outil qui prend
en compte les préférences de la génération Z et qui inclut
le contenu complet et fiable de LexisNexis®.

Il s’agit d’une base de
données très simple
d’utilisation, qui est bien
plus engageante que
la plupart des autres
bases de données.
Pour les étudiants de
mon âge, l’aspect pratique
et la facilité d’utilisation
sont essentiels.
— Un étudiant de l’Université de Binghamton
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En quoi la base de données Nexis Uni
est-elle différente ?
Les étudiants qui ont grandi avec Google apprécieront
l’interface simplifiée de la base de données Nexis Uni.
Tout commence par la barre de recherche. Les étudiants
peuvent rapidement procéder à des recherches en langage
naturel ou à des recherches booléennes complexes sur
l’ensemble du contenu. Il s’agit donc d’un outil parfait pour
les chercheurs, qu’ils soient débutants ou expérimentés.
Ce n’est cependant que de la partie visible de l’iceberg.

Un contenu de référence
Nexis Uni propose un contenu d’un niveau de détail et d’une
qualité inégalés. Avec plus de 15 000 sources journalistiques,
juridiques et commerciales, la base de données Nexis Uni
aide les étudiants à trouver des sources fiables, dont :
• la presse écrite et en ligne, les émissions de télévision et
de radio, les fils d’actualités et les blogs,
• la presse locale, régionale, nationale et internationale avec
des archives détaillées,
• des sources juridiques complètes pour les affaires et lois
fédérales et d’état, y compris les décisions de la Cour
suprême des États-Unis depuis 1790,
• des informations inégalées au sujet de plus de 80 millions
d’entreprises internationales et plus de 75 millions
de dirigeants.
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Nexis Uni™

Le contenu dont les universitaires ont besoin combiné
à l’expérience de recherche idéale pour la génération Z
EXPÉRIENCES
PERSONNALISÉES

RECHERCHE
INTUITIVE

Nexis Uni permet un accès avec
authentification par IP à l’échelle
de votre campus. Les étudiants ont
cependant également la possibilité
de créer des profils individuels de
manière à :
• personnaliser leur page d’accueil
en intégrant l’une des pages
spécialisées,
• enregistrer des recherches afin de
les effectuer en un seul clic à l’avenir,
• créer des alertes sur des thèmes
spécifiques afin d’améliorer
la sensibilisation,
• ajouter des documents à leurs
favoris pour les consulter
ultérieurement,
• identifier rapidement les documents
précédemment consultés pour
gagner du temps.
De plus, la création des identifiants et
des mots de passe étant automatisée,
vous n’avez pas à gérer les demandes
d’inscription.

Hormis la barre de recherche qui
occupe le devant de la scène, la base
de données Nexis Uni offre également
d’autres moyens distinctifs aux
étudiants pour trouver les informations
dont ils ont besoin.
• Les pages spécialisées présentent
des contenus en lien avec
des thèmes spécifiques, des
publications-clés importantes et des
formulaires de recherche dédiés.
Elles sont utiles pour les nouveaux
étudiants qui souhaitent découvrir
une discipline et pour les étudiants
avancés qui souhaitent actualiser
rapidement leurs connaissances.
• Les onglets de recherche basés sur
des tâches permettent aux étudiants
de première année de procéder
rapidement à des recherches dans
le cadre d’exercices en commun, tels
que la rédaction d’un devoir portant
sur les avantages et les inconvénients
d’une thématique ou la création d’un
profil de société détaillé.
• La fonction de recherche prédictive
suggère des sources ou des motsclés possibles lors de la saisie de
termes dans la barre de recherche.
• Le filtrage permet aux étudiants
de rapidement limiter les résultats
aux plus pertinents en fonction
du lieu, du type de publication,
du thème, du secteur d’activités, de
la géographie ou de la chronologie.

Proposez à vos étudiants un nouveau mode
de recherche académique
En offrant aux étudiants une solution de recherche adaptée à leurs préférences et
qui leur permet d’accéder à des contenus complets et approuvés, vous les aidez
à devenir des universitaires accomplis qui remettent des travaux de meilleure qualité.
Contactez un représentant LexisNexis | Nexis Solutions pour en savoir plus
sur la manière dont Nexis Uni aide les étudiants à affiner leurs compétences
de recherche, favorise l’esprit critique et encourage la collaboration.

ENVIRONNEMENT
COLLABORATIF
Nexis Uni permet aux étudiants
de travailler ensemble plus
efficacement tout en conservant leurs
responsabilités individuelles.
• Les étudiants peuvent facilement
créer et partager des dossiers pour
des projets de recherche en équipe
ou des groupes d’études.
• Le partage de documents et de
requêtes dans un espace de travail
collaboratif permet de limiter
les isques d’erreurs lors de projets
en groupe.
• Les enseignants peuvent créer des
dossiers de lectures requises, les
partager avec les élèves et identifier
les étudiants qui les consultent.
• Les étudiants peuvent mettre en
évidence des parties d’un document,
ajouter des notes et enregistrer
le document annoté dans un dossier
qu’ils peuvent partager avec d’autres.

Pour plus d’informations
LexisNexis.com/NexisUni
+33 1 71 72 48 51
@BISlexisnexis
bis.lexisNexis.fr/Blog

Depuis près de 40 ans, LexisNexis aide les entreprises à exploiter la puissance de l’information
et développe aujourd’hui encore des solutions novatrices dans le domaine de l’intelligence
économique. Notre engagement va au-delà d’un contenu complet et d’une technologie de
recherche exceptionnelle : nous proposons également un service client de classe mondiale,
assurant ainsi à nos clients un maximum d’insights et de valeur grâce à nos solutions.
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