ART & ARCHITECTURE
COMPLETE
À compter d’aujourd’hui, vous pouvez
accéder à la base de données Art &
architecture complete. Comme Index
Avery*, Art & Architecture complete est
une base de données de recherche sur
l'art, l'architecture, la paysage,
l’aménagement du territoire et le design.
Destinée aux universitaires en art,
enseignants et étudiants en architecture,
chercheurs, architectes de projet,
architectes d'intérieur, urbanistes et
responsables de l'aménagement du
territoire, etc., cette base propose une
indexation complète et des résumés pour
plus de 780 revues académiques,
magazines et publications spécialisées,
ainsi que pour plus de 230 livres.
Mais à la différence de Index Avery, cette
base de données couvre aussi 380
périodiques et 220 livres en texte intégral.
*Avery Index est une base de données
alimentée par la bibliothèque de l’Université de
Colombia, New-York, qui indexe l’ensemble des
articles de revues internationales traitant de
design, d’architecture, d’urbanisme,
d’archéologie de paysage et d’histoire depuis
1930 (avec quelques revues depuis 1740).
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Parmi les revues en texte intégral,
certaines ne sont plus à présenter !

DETAIL

DOCOMOMO

de 2007 à
aujourd’hui

de 1996 à
aujourd’hui

AJ - THE
ARCHITECTS'
JOURNAL

LANDSCAPE
de 1997 à
aujourd’hui

de 2006 à
aujourd’hui

WERK
BAUEN +
WOHNEN
de 2007 à
aujourd’hui

TATE ETC.
de 2005 à
aujourd’hui

... et bien plus encore.

Comment se connecter ?
La base de données est accessible sur les postes
informatiques de la médiathèque ou depuis chez vous, à
partir du site www.montpellier.archi.fr : Ressources et
édition > La médiathèque > Rechercher des documents.
Connectez-vous avec les identifiants envoyés par mail.
Vous ne les avez pas reçus ? Pour les recevoir, contacter
nous à l'adresse, documentation@montpellier.archi.fr.
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