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Comment se connecter sur une base de 
données Elsevier (ScienceDirect, Scopus, 
Embase, Reaxys) sans utiliser le proxy ? 
 

Il est possible de se passer du proxy dans certains produits d’Elsevier : ScienceDirect, Scopus, 
Embase, Reaxys. 

Deux méthodes sont possibles selon la documentation d’Elsevier. La première vaut pour toutes les 
bases de données citées, tandis que la seconde est utile pour ScienceDirect et Scopus à l’UCLouvain. 

 

Première méthode – via votre email institutionnel 
 

Je vous propose d’activer votre accès en partant d’Embase. Le compte créé et l’accès activé 
serviront dans tous les produits Elsevier (Embase, Scopus, ScienceDirect, Reaxys). 

 

Lancez www.embase.com/login dans votre navigateur. 

Si vous n’avez pas de compte Embase, commencez par en définir un : 

 

Cliquez sur « Register now » et remplissez le formulaire : 

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/29882/supporthub/sciencedirect/track/APPBTAqgDv8a%7ESQGGgAa%7EyCgVsUq%7Ei75Mv8c%7Ezj%7EPP%7EV/
http://www.embase.com/login
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Cliquez sur « Register » et votre compte est créé : 

 

 

 

Ensuite, il faut activer l’accès à distance. 

Pour ce faire, dans la fenêtre de login, cliquez sur « Click here to activate » : 

 

 

Une fenêtre s’ouvre, dans laquelle vous entrez votre email UCLouvain. 
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Cliquez sur “Continue » (il se peut que le système vous propose une fenêtre intermédiaire avec le 
choix de l’institution ; dans ce cas, cliquez sur le premier « Catholic university of Louvain ») : 

 

L’email envoyé ressemble à ceci (vérifiez vos courriers indésirables si le mail n’apparait pas dans les 
quelques minutes) : 

 

 

Dans le mail, cliquez sur « Activate your remote access » et vous obtenez : 
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Deuxième méthode – « Institutional Remote Access » 
Dans ScienceDirect 
Lancez www.sciencedirect.com : 

 

Et tout en bas de la page, cliquez sur « Remote access » : 

 

Entrez « louvain » pour rechercher l’institution : 

 

 

Sélectionnez « Universite catholique de Louvain ». Vous obtenez : 

http://www.sciencedirect.com/
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Cliquez sur le bouton « Connectez-vous via votre institution » et entrez votre identifiant global et 
mot de passe dans la fenêtre suivante : 

 

Et vous êtes prêt à travailler dans ScienceDirect ! 

 

 

 

Dans Scopus 
Lancez www.scopus.com dans votre navigateur : 

 

http://www.scopus.com/
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Cliquez sur l’icône « Institutions ». Vous obtenez : 

 

Cliquez sur « Check Access ». La page suivante s’ouvre : 

 

Entrez « Louvain » et choisissez « Universite catholique de Louvain » : 

 

Vous obtenez : 
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Cliquez sur « Sign in via your institution » et entrez votre identifiant global et mot de passe dans la 
fenêtre suivante : 

 

Et vous êtes prêt à travailler dans Scopus ! 

 

 

Dans Reaxys 
Non disponible à l’UCLouvain – voir la première méthode. 

 

Dans Embase 
Non disponible à l’UCLouvain – voir la première méthode. 
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