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Mettre en œuvre une veille documentaire avec l’outil

Alertes CAIRN
Pour recevoir le sommaire du dernier numéro d’une revue
parue sur le portail CAIRN
1. Depuis l’onglet REVUES de www.cairn.info, se rendre sur la page de
la revue
en utilisant le menu ACCES PAR TITRE :

Ici, je clique sur C dans le menu
ACCES PAR TITRE pour trouver
la revue Carnets de notes sur
les maltraitances infantiles
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2. Puis indiquer votre mail et cliquer sur S’INSCRIRE

Le message suivant confirme la mise en route du service d’alerte :

A chaque parution d’un nouveau numéro de cette revue sur le portail CAIRN,
vous recevrez désormais le sommaire complet par mail.
Questions / réponses
 Ce service d’alerte fonctionne-t-il même si je ne suis pas abonné au portail
CAIRN ? OUI, ce service est gratuit et ouvert à tous les internautes. Depuis l’ETSUP, vous
pourrez consulter/télécharger en texte intégral chaque article vous intéressant si la revue en
question fait partie du « bouquet Travail social » auquel nous sommes abonnés. Si vous êtes
inscrit à la Bibliothèque Universitaire de Nanterre, on vous a remis un code d’accès pour
consulter l’ensemble du portail CAIRN depuis votre domicile. Si un numéro entier vous
intéresse, vous pouvez aussi commander un exemplaire papier auprès d’un libraire ou de
l’éditeur.
 J’ai activé une alerte sur une revue mais je n’ai encore rien reçu. Une alerte
vous parviendra à chaque nouvelle parution, selon la périodicité (rythme de parution) de la
revue. Si la revue est mensuelle, l’alerte vous parviendra chaque mois, si la revue est
trimestrielle, vous recevrez une alerte tous les trois mois …
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