
Que peux je faire sur ScienceDirect autre que 

télécharger les PDFs qui m’intéressent?

Nadine Iskander

Conseillère de Recherche



ScienceDirect

• Explorer la recherche scientifique, technique, et médicale sur ScienceDirect.



Quoi de nouveau sur ScienceDirect?



Platforme ScienceDirect

Beaucoup plus que des 
PDFs!
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vous assurer de rester en tête



Les utilisateurs visitent également ces thématiques des moteurs de recherche comme Google. La page thématique est maintenant la deuxième des pages les 
plus visitées dans ScienceDirect

Pour une liste des thématiques, veuillez consulter ce lien: www.sciencedirect.com/topics

Plus de 99 millions de Pages Thématiques vues par des chercheurs dans le monde en 2019



Une meilleure façon d'avancer avec les thématiques sur 
ScienceDirect

Meilleure Valeur
Analytique

Meilleur Flux De 
Travail

Livres et Revues 
travaillant 
ensemble



Courte definition*

* Lorsqu'une courte définition n'est pas disponible, une définition plus longue 

peut être trouvée dans des extraits de livres
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• Chaque Page Thématique fournit des aperçus d'introduction fiables 

pour aider les chercheurs, les universitaires et les étudiants à 

comprendre et à interpréter la littérature scientifique

• Ces Thématiques sur ScienceDirect permettent une intégration rapide à 

de nouveaux sujets lors de recherches interdisciplinaires et offre un outil 

facile et interactif pour les étudiants qui apprennent un nouveau concept 

ou comprennent un article de revue
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Extraits du contenu 

pertinent du livre

Termes connexes

Les Pages Thématiques de ScienceDirect aident les chercheurs à 

découvrir des informations contextuelles et critiques au sein de leur 

recherche.
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les données, les images et des autres visuels sont plus faciles à découvrir et 
à évaluer

Une Recherche Plus Efficace
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Visualisation des données de recherche
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Interactive plots... Google Maps... 3D models... Virtual Microscope...Graphiques Interactifs - Carte « Google Map » - Modèles 3D - Microscope Virtuel.
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Le Lecteur Amélioré offre une expérience de lecture en ligne 
facile 
une capacité de lecture en ligne qui offre une expérience de lecture intégrée, sociale et personnalisée à nos 
utilisateurs, à commencer par ScienceDirect, en rendant le PDF avec des améliorations contextuelles telles que des 
auteurs et des références liés, ajouter à la bibliothèque Mendeley, affichage et annotation de figures.
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ScienceDirect aide les utilisateurs à rester à jour et à gérer la 
surcharge d'informations de plusieurs manières.
Le développement du service de recommandations personnalisées de ScienceDirect nous rapproche des 
acteurs clés dans le domaine des recommandateurs personnalisés

Recherche

ALERTES

RECOMMANDATIONS BASIQUES

(mots clés)

RECOMMENDATIONS 

AMËLIORËES

RECOMMENDATIONS 

PERSONNALISÉES
ScienceDirect



Elsevier Community




