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L’identification       

au sein de votre 

institution est 

automatique.  

Grâce à une 

authentification par 

adresses IP, vous 

pouvez donc naviguer 

directement sur 

www.cairn.info.  
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Centre d’authentification de Paris XIV 

6 6 

Lorsque vous voulez 

accéder à distance 

(hors campus) aux 

ressources proposées 

sur www.cairn.info, 

vous pouvez vous 

authentifier sur le 

portail de votre 

établissement, qui 

vous redirigera vers 

Cairn.info.   
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La mention de votre 

établissement 

apparaît sur 

Cairn.info et indique 

que vous avez accès 

aux ressources 

sélectionnées par 

celui-ci. 
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Si vous êtes membre 

d’une université 

française, un accès  

annexe est 

également proposé. 
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Quatre accès directs 

aux ressources sont 

proposés dès la page 

d’accueil.  
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L’ensemble des 

informations 

concernant la revue 

consultée, le numéro 

et l’éditeur est 

présenté dans un 

encart spécifique. 
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Plusieurs moyens de 

naviguer rapidement 

dans le numéro : une 

recherche par mots-

clés, un fil d’Ariane, 

des raccourcis. 
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Trois modes de 

visualisation pour 

chaque article. 
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Pour chaque article, 

il est possible de 

télécharger une 

version PDF, de 

l’imprimer ou de 

varier les tailles de 

caractères. 
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Des annexes sont 

proposées à la suite 

de l’article, pour 

lesquels des 

raccourcis sont 

disponibles. 
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L’ensemble des 

annexes est présenté 

en fin d’article et 

disponible en accès 

libre. 
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Pour chaque article, 

plusieurs types de rebonds 

suggèrent des ressources en 

lien avec l’article ou son 

auteur. 
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Des rebonds sont 

également 

disponibles au sein 

des notes et de la 

bibliographie. 

Ils renvoient aux 

articles présents sur 

Cairn.info ou sur 

d’autres sites.  
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Les articles sont 

accessibles grâce à 

une recherche par 

titre, par auteur, ou 

par mots-clés… Cette 

recherche peut être 

simple ou avancée. 
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Des filtres 

thématiques et 

chronologiques 

permettent 

d’accéder 

rapidement aux 

résultats souhaités. 
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Quatre filtres 

permettent d’affiner 

la recherche. 



46 



47 



48 

Deux types de 

ressources sont  

proposés :  

des numéros de revues 

(coin noir) et des 

articles (coin blanc). 
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Pour les numéros de 

revues, plusieurs articles 

sont suggérés, dont la 

pertinence est indiquée 

par une échelle de 

points. 
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Lors d’une 

connexion, votre 

établissement est 

automatiquement 

authentifié et 

vous êtes reconnu 

comme 

« visiteur » par 

défaut. 
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Afin de bénéficier 

des outils de 

personnalisation, 

vous pouvez créer 

un compte. 
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Pascaline Hürstel 
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Vous êtes 

désormais 

identifié par 

votre compte, au 

sein de votre 

établissement.  
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Lors d’une 

connexion 

ultérieure, vous 

pourrez vous 

identifier grâce à 

votre mail et au 

mot de passe  

que vous aurez 

choisi. 
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Cette icône,  

présente sur les pages  

de recherche, de 

sommaires, ou d’articles, 

permet d’ajouter  

la mention de cet  

article dans votre 

bibliographie. 
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    Dans votre 

espace personnel, 

vous disposez de 

l’historique de vos 

consultations, 

ainsi que de la 

bibliographie des 

articles que vous 

aurez signalés.  
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La bibliographie 

des articles 

signalés est 

exportable et 

imprimable. 
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Votre espace 

personnel permet 

aussi de retrouver 

l’historique de 

vos recherches.  

73 



74 



75 



76 

Deux outils de veille 

proposent de suivre les 

revues, collections ou 

thématiques que vous 

souhaitez : alertes mail 

ou flux RSS. 
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Pour toute assistance ou demande complémentaire : 

licences@cairn.info 

 

 


