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JOURNAL TOCS Interdisciplinaire 

 

LES + DE LA BASE 

 Permet d’organiser sa veille documentaire en se lectionnant des revues dont on veut surveiller l’actualite  et de 
recevoir cette actualite  directement dans sa boî te mail. 

 Grande ouverture disciplinaire 

DESCRIPTION DU CONTENU 

 Multidisciplinaire 

 Recensement de tables des matie res de journaux acade miques, avec recherche par discipline de recherche ou 

par titre de journal 

 31 745 journaux, dont 15 326 en acce s ouvert et 11 811 revues hybrides (cohabitation d’articles en acce s 

ouvert et articles payants) Les donne es proviennent de plus de 3000 e diteurs diffe rents. 

RECHERCHE 

 Recherche possible par titre de journal ou titre d’article 

 Utilisation d’ope rateurs boole ens (en anglais) : AND, OR, NOT. 

 Classement des revues par sujets (398 revues d’anthropologie, 3174 en biologie, 771 en sciences de la terre, 

913 en e tudes environnementales, 43 en Pale ontologie, 225 en sciences ve te rinaires, etc.) et par e diteurs.  

 Un flux RSS permet de connaî tre les derniers ajouts des journaux auxquels vous e tes abonne s 

EXPLOITATION DES RESULTATS 

 Un utilisateur individuel peut suivre jusqu’a  20 revues s’il se cre e un compte gratuit. Il lui est aussi possible de 

sauvegarder sur son compte les articles repe re s. 

 Journal TOCs concentre les me tadonne es de plus de 30 000 journaux, mais ne garantit par l’acce s au texte 

inte gral, c’est une façon de parcourir rapidement et d’interroger les tables des matie res des journaux car il 

n’est pas possible de rechercher directement des articles sur le portail. 

 Pour les revues qui ne sont pas en libre acce s, mais dont les re sume s vous inte ressent, pensez a  ve rifier si la 

bibliothe que propose un acce s en vous connectant sur la page « Documentation e lectronique » du portail. 

Ergonomie de la base 

 Acce s a  distance  

 Anglais 

 Recherche possible sans se cre er de compte / Cre ation de compte pour fonctionnalite s plus 

avance es 

https://bibliotheques.mnhn.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=portal_model_instance__revues_et_livres_electroniques.xml&SYNCMENU=DOCELEC_A_TO_Z&SetSkin=Ermes22

