
 
 

Comment utiliser Cairn dans vos 
recherches documentaires ? 
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Introduction 

  

1. Qu’est-ce que Cairn ?  
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• Accessible par Virtuose +, Cairn est une base de données qui donne accès à 

des ressources en texte intégral.  

• Cairn vous donne accès aux encyclopédies de poche des collections Que-sais-

Je ? et Repères et à de nombreuses revues scientifiques.  

• Toutes les disciplines enseignées à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 sont 

couvertes par les ressources de cette base.  
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2. Se connecter  

sur la page d’accueil en 

vous connectant à votre 

compte lecteur : 

après avoir lancé 

votre recherche sur le 

catalogue : 
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ou 

• Rendez-vous sur la page d’accueil de Virtuose + 

(http://www.dbu.univ-paris3.fr/), puis identifiez-vous avec 

votre compte iSorbonne : 
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Entrer le nom de la base 

directement dans la 

recherche simple : 
 

Accéder à la base de 

données suggérée : 
puis 
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3. Accéder à la base  



Les encyclopédies de poche des collections Que sais-je ? et 

Repères, résument les savoirs de base dans des domaines 

extrêmement variés. 

a. Sélectionner la section « Que sais-je ? / Repères » et 

choisir la discipline… 
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I. Les encyclopédies de poche 



b. Cliquer sur l’e-book que l’on souhaite consulter… 
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I. Les encyclopédies de poche 



c. On accède au sommaire… 
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I. Les encyclopédies de poche 



d. Navigation page à page, chapitre par chapitre et impression 

ou téléchargement. 
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I. Les encyclopédies de poche 



a. Sélectionner la section « Revues » et choisir la discipline… 
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II. Les revues 

Cairn permet d’accéder à de nombreuses revues scientifiques de 

langue française dans les disciplines enseignées à la Sorbonne 

Nouvelle.  



b. Ouvrir la liste de revues de la discipline… 

c. …et filtrer les résultats pour trouver la revue de son choix. 
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II. Les revues 



d. Cliquer sur la revue de son choix… 

e. …et sélectionner le numéro disponible que l’on souhaite 

consulter. 12 

II. Les revues 



f. Accéder au sommaire et consulter ou télécharger les articles. 
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II. Les revues 



1. Recherche simple 

Entrer le mot-clé  

de son choix et filtrer  

les résultats. 
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III. Les recherches par mot-clé 



La recherche avancée permet 

de croiser plusieurs mots-clés, 

et de les combiner avec 

plusieurs critères pour obtenir 

les résultats les plus pertinents 

possibles.  

• Cliquer sur Recherche 

avancée pour obtenir le 

formulaire de recherche.  

• En cliquant sur +, une 

nouvelle zone de recherche 

apparaît pour entrer un 

nouveau mot-cle ́.  

• Les opérateurs booléens et, 

ou, sauf, permettent d’orienter 

les termes de la recherche. 
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III. Les recherches par mot-clé 

2. Recherche avancée 



Suivre les 

revues et les 

auteurs de 

son choix 
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IV. Autres fonctionnalités 

1. Rubrique Mon Cairn.info 



• Pour stocker des références 

bibliographiques, les envoyer par e -

mail ou les exporter vers Endnotes, 

Refworks ou Zotero, il faut utiliser la 

fonctionnalite ́ Ma bibliographie.  

 

• Pour ajouter un document à Ma 

bibliographie, cliquer sur le signe 

l’onglet qui apparaît à droite de 

chaque résultat de recherche.  

 

• Retrouvez les documents consultés 

dans l’onglet Mes consultations.   
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IV. Autres fonctionnalités 

2. Mon compte 
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