
Les bases de presse générale



Europresse



Europresse permet d’accéder aux principaux 
titres de la presse française générale et 

spécialisée.

Deux fonctions sont particulièrement utiles:  

La lecture 
intégrale d’un 
fasciculeLa recherche 

thématique 
transversale



• Utiliser la barre de recherche 
simple en rentrant des mots-
clefs  

• Indiquer une période 
précise • Sélectionner 

un type de 
source

Pour effectuer une recherche 
thématique , on peut: 



Pour une recherche plus précise, 
utiliser la recherche avancée.



Possibilité de combiner 
plusieurs mots-clefs.

Et de choisir 
un champs 

de recherche.



Choix des sources parmi les 
titres indexés dans la base

Choix de 
période ou date 
précise



Pour chaque résultat, on 
retrouve le titre de l’article et la 
source.



Pour chaque article, on propose la 
lecture en ligne, 

l’impression, le téléchargement 
en PDF

l’envoi par 
courriel,



Pour lire un fascicule , se rendre 
dans « Espace PDF »

Sélectionner la 
première lettre 
du titre que l’on 
souhaite 
consulter, et le 
chercher dans 
la liste 
proposée 
alphabétique. 



Le fascicule 
sélectionné, on 
peut le feuilleter 
intégralement.



Factiva



Factiva donne accès à de nomrbeux titres de la 
presse française et internationale générale et 

spécialisée. 
Elle permet d’effectuer une revue de presse et 

des recherches thématiques. 



Par défaut, la « Une » des principaux 
quotidiens français est affichée. 



Pour établir une revue de presse d’autres pays ou sur 
un sujet précis, on peut sélectionner un pays ou un 
sujet à partir du menu déroulant.



Pour effectuer une recherche thématique , 
sélectionner « Création de recherches ».



• lance une recherche de tous 
les termes entrés (= AND)

• donne les résultats contenant 
au moins un des termes 
entrés (=OR)

• exclut les termes entrés de la 
recherche (=NOT)

• recherche l’expression 
exacte (=« guillemets »)

Renseigner le module de 
« recherche guidée ».



Choix de dates



Par langue (bien 
adapter les mots-clés!)

Par 
journal

Choix des sources:



Liste des résultats

Filtres pour affiner 
la recherche



En cliquant sur 
un titre, on peut 

lire l’article en 
texte intégral



Pour télécharger l’article:

� Cocher la case 
correspondante

� Cliquer sur « télécharger 
pdf � format article 

complet »



Library PressDisplay



Library PressDisplay permet de lire des périodiques 
de presse générale, français et internationaux.



La page d’accueil affiche par défaut une sélection 
des principales nouvelles du jour

On peut aussi:
� revenir sur les publications des jours précédents .

� Sélectionner des nouvelles 
par sujet

� Accéder à la liste des 
titres par pays.



Pour lire un périodique, 
on peut choisir la 
publication depuis la liste 
des titres par pays, ou 
entrer le titre du 
périodique dans la barre 
de recherche.



La recherche avancée permet d’effectuer une recherche thématique:

� Par mots-clés

� Dans des publications sélectionnés

� Par mots-clés

� Sur une période précise.


