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Mon EBSCOhost est un compte personnel gratuit qui vous permet de configurer et exploiter les possibilités 

de personnalisation de dossiers et de réutiliser les résultats de recherche au cours d’une prochaine 

session. Les comptes de dossiers personnalisés sont simples à configurer et peuvent être créés par 

n’importe quell utilisateur ayant accès à EBSCOhost.



Créez un compte Mon EBSCOhost en cliquant sur le lien Inscrivez-vous dans la barre de menus.

Puis, sur l’écran S’didentifier, cliquez sur le lien En créer un maintenant.



Remplissez les champs en suivant les consignes pour créer un mot de passe. 



Cochez la case pour donner votre accord concernant l’utilisation et conservation de vos données 

personnelles. Vous pouvez lire les détails, en cliquant sur le lien. Si vous n’acceptez pas, il ne vous sera pas 

possible de continuer et de créer votre compte. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Continuer. Votre 

compte est créé et vous pouvez vous y connecter avec votre identifiant et mot de passe créés.



Outre les résultats de recherche, les utilisateurs de Mon EBSCOhost peuvent stocker des images, des 

vidéos, des liens permanents vers des recherches, des recherches sauvegardées, des alertes de 

recherche et des avis de publication. À partir de ce dossier personnalisé, les utilisateurs peuvent imprimer, 

envoyer par e-mail, sauvegarder ou exporter des résultats de recherche, des images ou des vidéos.



Le compte Mon EBSCOhost vous permet également de créer vos propres dossiers personnalisés dans le 

dossier Mon EBSCOhost. Vous pouvez ainsi organiser facilement vos articles sauvegardés pendant vos 

recherches en les plaçant dans des dossiers différents. Il vous suffit de cliquer sur le lien Nouveau, de 

nommer votre dossier et de cliquer sur Sauvegarder. 



Votre dossier personnalisé est ajouté à la zone Mes dossiers perso. Sélectionnez les articles à partir de la 

zone Mon dossier et cliquez soit sur Copier vers soit sur Déplacer vers. Ensuite, sélectionnez votre 

dossier personnalisé dans le menu déroulant pour copier ou déplacer les articles. 



Lorsque vous réalisez une recherche après vous être connecté à votre dossier personnalisé, vous pouvez 

sauvegarder certains élements de la liste de résultats dans votre dossier personnalisé en cliquant sur 

l’icône représentant un dossier, à droite de chaque article. Vous pouvez examiner ces résultats de 

recherche sauvegardés plus en detail, ultérieurement, tout comme les imprimer, les envoyer par e-mail ou 

les sauvegarder sur votre ordinateur.



En cliquant sur le bouton Partager, puis sur le lien contenant les termes associés sous Ajouter la 

recherche au dossier, vous pouvez ajouter un lien permanent vers une recherche dans votre dossier 

personnalisé. Vous pouvez ensuite envoyer ce lien par e-mail, le sauvegarder ou cliquer sur celui-ci 

ultérieurement pour executer de nouveau la recherche, en vue d’afficher tout nouveau résultat ajouté à la 

base de données.



À partir de votre dossier Mon EBSCOhost vous pouvez demander un rapport sur les informations 

personnelles vous concernant et supprimer votre compte à tout moment. Pour accéder à la 

politiqued’utilization et de conservation de données, cliquez sur le bouton Mettre mon compte à jour.



Insérez votre identifiant et mot de passe, descendez jusqu’à la fin de la page et cliquez sur le lien 

Utilisation et conservation des données personnelles.



Dans l’écran Utilisation et conservation des données personnelles, cliquez sur  Demander un rapport pour 

visualiser un rapport sur les données vous concernant recueillies au cours des derniers 12 mois. Pour 

supprimer vos données personnelles et votre compte cliquez sur  Supprimer mes données. Merci de 

noter que votre compte personnel sera définitivement supprimé et ne pourra plus être récupéré.



Si besoin, cliquez sur le lien  Aide pour afficher le système d’aide en ligne complet (en anglais). 



Pour plus d’informations, visitez notre site EBSCO Connect 

avec des ressources et formation, en français :

https://help.ebsco.com/interfaces/International_Resources/francais

https://help.ebsco.com/interfaces/International_Resources/francais

