
Lire la presse avec Europresse 
 

En cette période, les bibliothèques d’Université de Paris sont fermées mais vous 

pouvez tout de même retrouver de la documentation en ligne !  

Vous avez commencé la lecture de cet article sur le site du Monde, mais il faut être 

abonné pour le lire dans son intégralité : 

 

Pour trouver un article de presse en édition abonnés et lire la presse en version PDF, 

suivez le guide ! 

Accéder à la base Europresse 
 

● Sur la page d’accueil du site des bibliothèques, connectez-vous avec vos 

identifiants ENT, puis cliquez sur « nouvelle recherche ». 

 

 

 

 

 Entrez « Europresse » dans la barre de recherche, puis cliquez sur le nom de la 

base de données 

 



Trouver un article de presse en édition abonnés 
 

● Saisissez vos mots-clés dans la barre de recherche (ici, le titre de l’article) 

 

 

● Lancez la recherche 

 

 

● Accédez à la recherche (lire en pleine page ou la version imprimée en PDF) 

 



Lire la version imprimée de vos journaux préférés 
 

● Rendez-vous dans l’onglet « Espace PDF », qui regroupe certaines sources de 

la base Europresse, dans leur version imprimée.(1) 

 

● Choisissez la période de publication de l’édition souhaitée : soit la dernière 

édition disponible, soit une date, soit une période particulière.(2)  

 

● Sélectionnez la lettre par laquelle commence le nom de la source souhaitée ou 

saisissez-le dans le moteur de recherche (exemple : Le Monde).(3) 

 

● Cliquez sur le carré descriptif de la source pour accéder à l’édition entière 

imprimée, avec une navigation possible parmi toutes ses pages.(4) 

  



Exemple d’une navigation dans le numéro du jour :

 

Dans tous les cas, nous vous suggérons de télécharger les articles pour les 

consulter hors connexion (d’autant que le nombre de sessions simultanées est 

limité). 

 

Retrouvez le guide d’utilisation complet d’Europresse en cliquant sur le « ? » dans le 

menu : 

 

 

Bonne lecture ! 

 


