L’outil ultime de recherche multidisciplinaire
académique et en texte intégral
destiné aux universitaires
Développé pour répondre aux exigences croissantes de la recherche scientifique, Academic
Search Ultimate offre aux étudiants une collection sans précédent de revues académiques, en
texte intégral, y compris de nombreuses revues indexées dans les principaux index de citation.

Couverture inégalée dans des domaines clés
Academic Search Ultimate offre un accès aux ressources citées dans les principaux index
thématiques. La combinaison de différentes revues, magazines, périodiques, rapports, livres et
vidéos universitaires répond aux besoins des chercheurs dans pratiquement toutes les
disciplines, allant de l'astronomie, l'anthropologie, la biomédecine, l'ingénierie, la santé, le droit,
l'alphabétisation, aux mathématiques, pharmacologie, études de la condition féminine, zoologie
et plus encore…

Portée mondiale inégalée
Avec des milliers de revues en texte intégral, de langue anglaise et de langue maternelle
provenant d'Asie, d'Océanie, d'Europe et de d'Amérique latine, Academic Search Ultimate offre
un énorme avantage aux étudiants qui recherchent une perspective plus large et plus globale
avec du contenu publié localement.

Précieuses Vidéos
Plus de 60 000 vidéos, issues de l'Associated Press, sont visibles dans un carrousel, depuis la
liste de résultats. Mise à jour mensuelle, cette collection de vidéos de la première agence de
presse du monde comprend des séquences de 1930 à nos jours et permet de compléter la
recherche des étudiants.
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Contenu de la base :


Plus de 12 400 revues en texte intégral



Plus de 10 900 revues académiques en texte intégral

Une couverture thématique sans égal :
• Anthropologie
• Astronomie
• Biologie
• Chimie
• Ingénierie
• Etudes Ethniques et multiculturelles
• Géographie
• Droit
• Mathématiques
• Sciences Pharmaceutiques
• Physique
• Psychologie
• Religion et Philosophie
• Sciences et Technologies
• Sciences Vétérinaires
• Etudes de la condition féminine
• Zoologie
• Et bien plus

Les listes de titres sont disponibles sur :


Revues et magazines : https://www.ebscohost.com/titleLists/asn-journals.xls



Autres (ouvrages, monographies, biographies, comptes-rendus de conférence, etc…) :

https://www.ebscohost.com/titleLists/asn-other.xls


Liste des titres par sujet : https://www.ebscohost.com/titleLists/asn-subject.xls
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