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Pour vous connecter sur Europresse : portail de la bibliothèque (http://www.bib.mines-paristech.fr/Accueil/)
> Documentation en ligne > Tous les abonnements > Europresse

CLIQUEZ pour
rejoindre la
version classique
Vous arrivez sur la « version
mobile » d’Europresse.
Dans le cadre des
controverses, elle ne vous
offre pas toutes les
fonctionnalités nécessaires :
vous allez devoir cliquer sur
« Version classique » en haut à
droite de l’écran.
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Version classique : la recherche avancée
Vous arrivez sur l’onglet « recherche de biographies ». Cliquez sur « Recherche avancée »

Combinez les mots clés avec
les opérateurs booléens (voir
page suivante)

La période indiquée par
défaut est « depuis 7 jours » !
Pensez à la modifier

Sélectionnez les sources dans lesquelles vous voulez chercher :
• Faites des recherches séparées pour la presse, les études et
rapports, et la télévision et la radio
• Choisissez la langue: faites des fichiers séparés si vous faites
des recherches en anglais et en français
• Vous pouvez aussi choisir le pays, et le niveau de presse
(presse nationale/ toute la presse)
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Version classique : différents opérateurs et clés de recherche

Les opérateurs usuels

Une clé à connaître
LG (longueur)
Cette clé recherche les documents en
fonction de leur longueur. Les valeurs
possibles sont « bref » (moins de 100
mots), « court » (de 100 à 299 mots),
« moyen » (de 300 à 699), « long »
(plus de 700 mots).
Exemple: TEXT=alcatel et LG= moyen
ou long

Peut être utile pour filtrer si
beaucoup de références
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Tri des résultats
Partie gauche de la page de résultats
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Quand vous avez plus de 300 références:
• Sauvegarder les 300 premières références
• Repérer la date du dernier document
• Refaire une interrogation en utilisant la fonction Période de la
recherche avancée et en limitant la recherche aux documents
antérieurs à la date du dernier document enregistré
• A refaire autant de fois que nécessaire

1. Triez les résultats par date
2. Vous pouvez visualiser les documents en
cliquant sur le titre
3. Pour les sélectionner tous, descendez en
bas de la liste (6 pages affichées), puis cochez
la case
(300 références maximum sélectionnées à la
fois)
4. Sauvegardez les références sélectionnées
en cliquant sur l’icône « disquette »
- 2 formats sont possibles :
- PDF pour imprimer les articles
- html pour les traitements
automatisés (Gargantext)
Sélectionnez « dans un fichier »

Vous trouverez un tutoriel concernant la version mobile d’Europresse sur le site de la bibliothèque.
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