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Un outil de découverte?
MinExplore est un outil de recherche documentaire mis en place en collaboration avec notre Univesité PSL
qui vous permet de trouver via une seule et même interface de recherche toute la documentation
proposée à la bibliothèque de Mines Paris :

 accéder à des articles de revues en ligne, des e-books, des chapitres d'e-books, des documents déposés sur 
notre archive ouverte HAL, les documents de notre bibliothèque numérique...

 trouver les livres, les revues imprimées et les thèses conservés dans les bibliothèques de Mines Paris

Vos bases de données et catalogues restent par ailleurs accessibles via les menus proposés en haut de la 
page d’accueil de MinExplore.



Recherche simple dans MinExplore
Renseigner la fenêtre de recherche en indiquant des mots significatifs (exclure les mots vides : articles, 
conjonctions, etc). 
Ex : « realite viruelle », « allegement cout travail », ou « smart grids »

Les résultats affichent toute la documentation imprimée et en ligne accessible à Mines Paris :

permet d'accéder au document en ligne ou de noter
la cote et la localisation du document « physique »

Un clic sur le titre affiche une description plus complète 
du document, et présente des liens vers le catalogue des 
bibliothèques de Mines Paris et vers d'autres catalogues, 
ou le lien vers le texte intégral du document en ligne



Accès et localisation des documents

Lien vers l’article en ligne

Localisation des exemplaires : le livre 
est présent dans plusieurs bibliothèques 
de Mines Paris.



Description des documents
En cliquant sur le titre du document, une notice complète s’affiche et vous propose plusieurs actions.

Imprimer ou envoyer par 
mail la référence

Générer une référence bibliographique du 
document dans différents formats

Informations 
complémentaires  sur le 
document

Les résultats de votre recherche sont compatibles avec Zotero.



Affiner votre recherche

Les facettes vous permettent d'affiner votre recherche en sélectionnant ou en excluant les types de documents, dates de
publication, langues, bases de données (pour les ressources accessibles en ligne), bibliothèques (pour les documents imprimés
signalés dans le catalogue classique des bibliothèques), auteurs, ...

Permet de restreindre vos résultats à certains types de ressources comme les revues en Open Access, les documents imprimés, les
ressources en ligne...



Elargir votre recherche
Pour travailler sur votre bibliographie

Possibilité de faire rebondir sa recherche vers le portail documentaire de PSL (signalement de la documentation de tous les 
établissements de l’Université PSL), vers le Sudoc ou Google Scholar.

* En tant que membre de Mines Paris, vous n’aurez pas directement accès aux ressources en ligne propres aux autres établissements de PSL.



Quelques outils pour affiner son interrogation

Si vous cherchez des termes ou des expressions sans utiliser les opérateurs OU / SAUF,
MinExplore considère que vous cherchez tous les termes ou expressions saisis.

Pour chercher des documents qui contiennent au moins un des termes saisis dans le
formulaire de recherche, utilisez l'opérateur OU entre les termes ou les expressions.
Par exemple : fuel OU diesel

Pour exclure des références qui contiennent certains termes ou expressions, saisissez
l'opérateur SAUF puis le terme ou l'expression à exclure.
Par exemple : cristaux SAUF structure

Les opérateurs booléens (ET, OU, SAUF) contenus dans une requête, doivent être saisis en majuscules.
Sinon, MinExplore considère qu'ils font partie de la requête.

D’après l’aide en ligne de Primo

Opérateurs booléens
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Troncature (ou masque ou wildcard) : 

Symboles servant à remplacer une ou plusieurs lettres d’un mot. 

Vous pouvez utiliser les troncatures ou les masques suivants lors de vos recherches :

? Saisir un point d'interrogation pour rechercher un seul caractère (masque).
Par exemple, saisir med?cine pour rechercher les notices qui contiennent les termes medecine, medicine, etc.

* Saisir un astérisque pour rechercher des caractères multiples.
Par exemple, saisir farm* pour rechercher les notices qui contiennent les termes farming, farmer et farm.

Pour rechercher une expression, entourer l'expression avec des guillemets " ". Vous pouvez
combiner des termes et des expressions dans la requête.
Par exemple, saisir " sustainable development " pour rechercher l’expression complète.

D’après l’aide en ligne de Primo
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