Google Scholar
-

Toujours passer par le site de la bibliothèque, soit en accès campus soit en accès distant, pour
être rattaché à la bibliothèque numérique de Montpellier Business School.

-

Faite votre recherche avec vos mots-clés.

-

Affiner votre recherche avec les filtres présents à gauche des résultats.

-

Effectuer une 1ère lecture rapide des titres + le début du contenu du document.

-

Cliquer sur le lien à droite des résultats pour accéder au texte entier.

-

Si il n’y a pas de liens à droite, cliquer sur le titre : parfois l’article est disponible directement par
ce biais.

-

Si l’article n’est pas disponible en texte intégral : repérer le nom de la revue et effectuer une
recherche grâce à l’outil « Revues Electroniques » de la bibliothèque.

-

Tutoriel pour vous guidez dans la recherche d’un article dans les bases de données de l’école, à
partir de sa référence : Si vous êtes hors campus / Si vous êtes sur le campus

Où trouver l’article en
texte intégral
Filtres
disponibles
pour affiner
votre
recherche

Résultats de votre
recherche. Ici des
livres [livres], et des
articles (tous les
autres)

Lorsque la mention
« MontpellierBusinessSchool »
apparait alors l’article provient
d’une des bases de données à
laquelle l’école est abonnée

Toute la référence de
l’article est indiquée :
Titre de l’article
Nom du ou des auteurs
Nom de la revue dans
laquelle l’article est publié
Année de publication
Nom de l’éditeur

Pour accéder au texte intégral cliquer
sur le nom de la base de données, ici
« sciencedirect.com » ou sur
« MontpellierBusinessSchool »

Ne cliquer pas
directement sur le titre
de l’article, vous ne serez
pas renvoyé vers le texte
intégral et il vous sera
demandé de payer

En cliquant sur
« ScienceDirect.com »

Vous arrivez directement sur le site de l’éditeur de
l’article, vous n’avez plus qu’à le télécharger en cliquant
sur « Download this article »

En cliquant sur
« MontpellierBusinessSchool »

Vous arrivez sur une page qui vous
redirige vers toutes les bases de
données de l’école qui possèdent
l’article en texte intégral. Vous pouvez
cliquer sur les 4 liens, ils vous
renverrons tous vers le téléchargement
de l’article entier.

