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En bref
Persee a pour vocation la numérisation et la mise en ligne des collections rétrospectives en
sciences humaines et sociales, dans une logique d'accès public et gratuit.
Contenus
•

•

Revues scientifiques : revues en langue française ( Histoire, Géographie, Philosophie,
Linguistique, Economie, LLSH, Droit, économie, gestion, Psychologie, sciences sociales,
sciences de l'éducation)
Publications et séries : 4 collections (Annuaires de l'École pratique des hautes études, Les
Collections numériques de la Sorbonne, Publications de la Maison de l'Orient et de la
Méditerranée, Publications de l'École Française de Rome)

Faire une recherche sur Persee
Recherche simple :
Entrez les termes de votre recherche dans
l'encart blanc situé en haut à droite puis
cliquez sur la loupe. Par défaut les résultats sont triés par pertinence.
Vous pouvez utiliser les termes booléens en majuscule AND, OR, NOT et les guillemets
pour l’expression exacte.

Des filtres sont proposés pour affiner la recherche sur la partie gauche de l’écran.
Sur la page centrale des résultats, les documents (articles ou ouvrages) vous sont proposés
par défaut, mais des résultats par auteurs et illustrations sont aussi disponibles.
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Recherche par discipline :
Cliquez sur « Parcourir les collections » en haut de la page d'accueil.

Cliquez sur le pavé de la discipline que vous recherchez et les revues s’affichent. Cliquez sur la
revue souhaitée. Si la revue est disponible sur un site partenaire, une nouvelle fenêtre s'ouvre sur
la liste des publications.
Disponible sur Erudit.org

Utilisez le plus et le moins pour ouvrir et fermer les ensembles de périodes,
puis cliquez sur le numéro recherché.

Pour chaque numéro, le sommaire s’affiche. Le texte intégral est accessible en cliquant sur le titre
de l’article. Sous chaque titre de document, d’autres fonctionnalités s’affichent :
= la référence à citer
= le plan de l’article
= les autres articles cités dans l’article ou le citant
Cliquer sur le nom de l’auteur donne accès à ses autres articles dans Persée, mais aussi la liste de
ses co-auteurs, ainsi que ses citations.
Traiter les résultats sur Persee

= Téléchargez l'article en PDF
= Version texte du document pour l’utilisation d’extraits ou la recherche textuelle

sur la partie gauche de l’écran, pour accéder aux illustrations et tableaux disponibles
dans le document
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