Europresse, c'est pour vous !
Des centaines de journaux et magazines en ligne :
presse nationale, régionale, internationale,
généraliste ou spécialisée

Depuis le lycée ou chez vous
- Recherche par mots-clés, journal/magazine, date…
- Possibilité de feuilleter, de sauvegarder, d'imprimer les articles

Comment ?
Via Netocentre, accédez au portail documentaire du CDI, e-sidoc
Répertoire Documentation/mon CDI/ bouton europresse à droite de la page
d’accueil d’e-sidoc

Petit conseil : utilisez toujours la recherche avancée

La fonction dossier
n’est pas utilisable

Pour sélectionner vos mots clés
Pour sélectionner votre source
(un nom de périodique, ou un
groupe de sources qui
correspond à des critères
prédéfinis ou choisis par vous)
Pour choisir la période : date ou
période spécifiques

Vous pouvez « épingler » vos articles pour les sélectionner.
Vous pouvez ensuite les imprimer et/ou les sauvegarder en format pdf.
N'hésitez pas à cliquer sur "Aide" pour accéder aux tutoriels.

Titres disponibles (exemples) :
Quotidiens : Le Monde, Le Figaro, le Parisien, Libération, La Croix, Les
Echos, Aujourd'hui en France, l'Equipe, La Tribune + Titres régionaux (La
République du Centre, Ouest-France, La Dépêche du Midi, La Voix du Nord
etc.)
Hebdos : Marianne, L'Obs, Le Point, L'Express, Valeurs actuelles,
Challenge, Courrier International, l'Equipe magazine, l'Humanité, Télérama,
01Net
Mensuels : Le Monde des religions, Le Monde diplomatique, Lire, Le
Magazine littéraire, L'Usine Nouvelle, Studio ciné Live, La Gazette santé
social, l'Histoire, Historia, Mesures, Rock and Folk, Classica, Sciences et
avenir
En anglais : The New York Times, The Canadian press, The Guardian, The
Telegraph, The Washington Post (et des centaines d'autres titres, du monde
entier).
En espagnol : Surtout des titres de l'Amérique du Sud + l'équivalent de
l'Agence France Presse : EFE
En allemand : Die Tageszeitung + l'équivalent de l'Agence France Presse :
DPA

Nous restons à votre disposition si vous avez besoin d'aide,
Mme Durrheimer et Mme Leroy, professeurs-documentalistes

