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Academic Search Premier

Acta Sanctorum (Chadwyck)

Description

Thématique

Base de données pluridisciplinaire indexant 17863
revues académiques, dont 4658 en texte intégral
Pluridisciplinaire
partiel et 3885 revues par des pairs, majoritairement
en anglais
Base de données de sources primaires sur les sociétés
et les cultures de l'Europe paléochrétienne et
médiévale. Contient les 68 volumes publiés en 1643 ; Religion
Catholicisme
intègre la Bibliotheca Hagiographica (numéros de
référence latins pour la classification des textes
hagiographiques)

African American Experience [The American Mosaic]

Allgemeines Künstlerlexikon
America's historical newspapers [READEX]
American broadsides and Ephemera (Early American
Imprints) [READEX]

American Fiction (1774-1920)

Base de données consacrée à l'histoire et à la culture
des communautés afro-américaines. Plus de 80
articles de revues, 1000 biographies, 8000 sources
primaires et secondaires : récits d'esclaves, discours,
affaires judiciaires, citations, publicités & statistiques
; 1500 photos, cartes & images
Encyclopédie biobibliographique et historique
d'Artistes mondiaux
Recherche fédérée sur les séries Early American
Newspapers 1-7 et Hispanic Amercian Newspapers
Archive de 30000 images éphémères (brochures,
cartes, affiches ...) parues entre 1740 et 1900 en
Amérique du Nord

Sciences sociales
Histoire
Arts

Art
Presse
Histoire américaine
Iconographie
Histoire américaine

Corpus de fiction, cette base d'archives comprend plus de
17500 œuvres en prose écrites par des Nords américains
Littérature américaine
entre 1174 et 1920. Cette collection reflète la création
littéraire américaine : auteurs majeurs et mineurs, souvent
dans des édition princeps

American Film Institute Catalog (AFI) [Screen Studies]

Base filmographique nationale, AFI rencense
l'intégralité des films américains de 1893 à 2015.
Interrogations possibles sur les titres, génériques,
sujets, genres

American Indian Experience [The American Mosaic]

Base de données consacrée à l'histoire et à la culture
des peuples autochtones des États-Unis, Plus de 2000 Sciences sociales
documents et médias, traités, discours, récits de
Histoire
captivité, contes traditionnels, cartes, photos et
Arts
vidéos ; 30 tables rondes ; 90 articles de revues

American National Biography (ANB)

American Periodicals séries

Archive Unbound : Nothern Ireland

Dictionnaire biographique des personnes ayant joué
un rôle important dans l'histoire et la culture
d'Amérique du Nord. Plus de 19000 notices, 3000
illustrations
Archives de magazines, journaux et chroniques
américains de 1740 à 1940, dans tous les domaines
de la vie politique, sociale, économique, culturelle …
(fouille de texte)
Northern Ireland: A Divided Community, 1921-1972
Cabinet Papers of the Stormont Administration

Corpus de textes littéraires d'Australasie (Australie,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande,
Australasian Literature Online : Australia, New Zealand, and
Vanuatu, Samoa et Hawaï) depuis 1930. Des
the Pacific Islands
interviews, des critiques et du matériel audiovisuel
accompagnent ce corpus.

Bibliografía de la Literatura Españoladesde 1980

Bibliographie complète relative à la littérature en
langue espagnole. Il présente des monographies,
articles de périodiques, éditions critiques d’œuvres,
recensions de livres, bibliographies, actes du congrès
et autres documents divers, en toutes langues

Cinéma

Biographies
Histoire
Dictionnaires
Pluridisciplinaire
Presse, Magazines
Histoire
Irlande
Littérature australasienne
Littérature anglophone

Littérature espagnole

Bibliographie de la littérature française (BLF) (Garnier)

Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft
[KLAPP]

Bibliographie der deutschen Sprach-und
Literaturwissenschaft [BDSL]

Bibliography of Metaphor and Metonymy

Bibliography of Pragmatics Online

Bibliothèque des Lettres (Bibliopolis) (Garnier)

Black drama. 2d edition
Brechts Werke
Brockhaus-Wissenservice
Business Insights: Essentials

Base recensant la publication d'ouvrages, revues,
comptes rendus, ... ayant trait à la littérature
française. Concue avec la BNF et la Société d’histoire
littéraire de la France, elle est alimentée
quotidiennement : 150000 notices bibliograpiques
détaillées depuis 1998
Bibliographie internationale d’histoire et de critique
de la littérature française. Recense des articles des
comptes rendus des livres, et des chapitres ;
multilingue
Bibliographie langue et littérature allemandes, créée
par la Bibliothèque de l'Université de Frankfurt am
Main. Recense des milliers de revues et d'anthologies
; multilingue
Bibliographie sur la métaphore, la métonymie et les
figures de Style dans toutes les disciplines. La base
dépouille plus de 1000 titres courants
Ressource bibliographique sur la linguistique
pragmatique. La base dépouille près de 1500 titres de
revues. Elle est en libre accès depuis 2020
Corpus de textes, de critiques et d'histoires littéraires.
La base propose les œuvres - souvent complètes - des
auteurs français étudiés dans les différentes
thématiques.
Corpus de 1600+ pièces de théâtre écrites par des
auteurs (200+) afro-américains, africains,
guadeloupéens, du 20e siècle
édition critique des œuvres complètes de Brecht :
théâtre, poésie et essais critiques
Encyclopédie généraliste en langue allemande
Rapports et données statistiques d'entreprises
américaines et internationales

Bibliographie

Littérature française
Bibliographie
Langue allemande
Littérature allemande
Bibliographie
Linguistique
Bibliographie
Linguistique
Bibliographie

Littérature française

Théâtre
Littérature allemande
Encyclopédie
Économie

Business Source Complete (EBSCOhost)

Base de données spécialisée dans les affaires, couvre
les disciplines commerciales, marketing, gestion,
comptabilité, banque, finance ... La base indexe
1600+ revues, dont 1300+ en texte intégral

Économie

CAIRN - Ebooks

Base de livres numériques en langue française. Accès
aux encyclopédies de poche "Que-sais-je?" et
"Repères", ainsi qu'aux revues universitaires
françaises en lettres et sciences humaines et sociales

Lettres
Sciences humaines
Sciences sociales

CAIRN - Revues

Bouquet général de 516 revues françaises en texte
intégral

Cambrige Companion to ...
New Cambridege Companion to ...

Cambridge University Press (CJO) - Revues

Lettres
Sciences humaines
Sciences sociales
Plusieurs centaines de livres électroniques de la
Littérature
célèbre collection, principalement en littérature,
Histoire
philosophie et Histoire
Philosophie
Lettres
Bouquet medium en Humanités sciences humaines et
Sciences humaines
sociales. Importante proportion d'open access
Sciences sociales

Caribbean literature

Anthologie de la littérature caribéenne depuis 1904.
Littérature caribéenne
Textes rares et méconnus. Textes en anglais,
Histoire
espagnol, français et néerlandais. Données historiques

Classiques jaunes (Garnier)

Collection de livres (672) - majoritairement des textes
littéraires - caractérisée par l'importance de l'appareil
critique et divisée en 7 thématiques : Antiquités (2),
Économies (7), Documents (2), Dictionnaires (1),
Littérature
Essais (11), Lettres médiévales (20), Littératures
francophones (550), Philosophies (4), Textes du
monde (75)

Collection Actes, mélanges et collectifs : Rencontres
(Garnier)

Collection Dictionnaires et synthèses (Garnier)

Collection Histoire, histoire de l'art - Savoirs anciens et
médiévaux (Garnier)

Collection Littérature comparée : Perspectives
comparatistes (Garnier)

Collection Littératures étrangères : Littératures du Monde
(Garnier)

Collins lexibase

Communication & Mass media complete

Corpus de la littérature médiévale

Collection de recherches collectives, colloques,
mélanges, synthèses ... en littérature et sciences
humaines
Ouvrages de référence sur un auteur, un sujet, en
littérature ou sciences humaines sous forme de
dictionnaires ou de synthèses
Collection qui étudie la formation et la transmission
des savoirs (Antiquité / Moyen Âge)
Collection qui rassemble des études et des essais
littéraires en lien avec d'autres diciplines (sciences,
art, musique, ...)
Œuvres de la littérature mondiale en tradution
française (bilingue pour la poésie)
Dictionnaires de langues : Anglais (unilingue et
bilingue), Français, Allemand, Espagnol, Italien
(bilingues)
Base de données indexant 700+ journaux en lien avec
les médias, la communication, ainsi que la
linguistique et l'analyse du discours. 420 titres
comportent du texte intégral

Littérature
Sciences humaines
Littérature
Histoire
Art
Histoire
Culture

Littérature comparée

Littérature
Dictionnaires
Langues
Communication
Médias

Collections Littérature française Garnier
900œuvreslittérairesmédiévales,en4domaines:
Littérature française
fiction, chanson de geste, poésie, théâtre (religieux et
profane).

Corpus de la littérature narrative (Moyen Âge - XXe siècle)

Corpus des dictionnaires de l'Académie française [du 17e
au 20e siècle] (Garnier)
Corpus des grammaires françaises de la Renaissance
(Garnier)

Collections Littérature française Garnier
Donne accès à plus de 1000 œuvres narratives des
plus grands auteurs français. Couvre tous les
programmes de français du collège à l'université.
Permet une recherche sur tous les dictionnaires de
l'Académie française
17 traités historiques de grammaire de la langue
française (Du Vivier, Meigret, ... )

12 traités classiques de grammaire de la langue
Corpus des grammaires françaises du XVIIe siècle (Garnier) française (Antoine Arnauld, La Touche, ... )

Corpus Montaigne (Garnier)

Littérature française

Langue française
Dictionnaires
Littérature française
Essais
Langue française
Essais

Contient toutes les œuvres publiées du vivant de
Montaigne et après sa mort par Marie de Gournay,
ainsi que toutes les éditions parues du XVIe au XXe
Littérature française
siècle, avec un important appareil critique. S'y
Essais
ajoutent des titres en italien, anglais, allemand et
espagnol. Corpus précedé de l'édition Coste (1745) de
De la Servitude volontaire, Ou le Contr'un d'Etienne
De La Boétie

Dalloz

Dalloz - Revues (2 accès)
Deutsche Lyrik (German Lyrick Poetry) [in Reclams
Universalbibliothek]

Accès spécial étudiants et enseignants aux
publications juridiques Dalloz : 10 répertoires et
encyclopédies, codes (25) et de la législation issue de
Légifrance, jurisprudences.
Renvoi sur Dalloz - Revues pour la consultation de
celles-ci (14, texte intégral depuis 1990)
Accès aux revues juridiques Dalloz. Attention
feuilletage uniquement, 2 accès simultanés
Corpus de poésie allemande du 15e siècle au début
du 20e

Droit

Droit
Littérature allemande

Dictionary of Gnosis & Western Esotericism

Aperçus critiques sur la nature et le développement
historique du gnosticisme, de l'hermétisme, de
l'astrologie, de l'alchimie et de la magie. De la tradition Religion
hermétique de de la Renaissance au rosicrucianisme et à la
Occultisme
théosophie chrétienne, et de la franc-maçonnerie et de
l'illuminisme à l'occultisme du XIXe siècle et au
mouvement New Age contemporain

Dictionnaires des 16e et 17e siècles [Garnier]

Digitalia hispanica

Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social
Sciences Collection (1637 -->) [Dissertations & theses full
text A ou B]
XVIIe siècle
- Lire le XVIIe siècle
- Bibliothèque du XVIIe siècle
XVIIIe siècle
- L'Europe des Lumières
- Bibliothèque du XVIIIe siècle
XIXe siècle
- Études romantiques et dix-neuviémistes
- Études rimbaldiennes
- Bibliothèque du XIXe siècle
XXe-XXIe siècles
- Études de littérature des XXe et XXIe siècles
- Bibliothèque de littérature du XXe siècle
- Bibliothèque proustienne

Permet de faire une recherche sur un, plusieurs ou
l'ensemble des 10 dictionnaires français du corpus
Base de données sur le monde hispanique, mais pas
seulement : e-books, revues, quelques multimédias,
portant sur les Sciences sociales et les Humanités ;
ouverture sur un peu de contenu francophone

Langue française
Dictionnaires

Littérature
Sciences humaines

Base internationale de thèses (majoritairement en
anglais) dans les domaines de la littérature et des
sciences humaines et sociales
Collections Littérature française Garnier

Sciences sociales
Sciences humaines
Littérature

(lien générique à l'ensemble des ressources Garnier numérique,
cliquer sur les lignes pour avoir accès aux contenus détaillés)

Littérature française

Collections Littérature française Garnier
(lien générique à l'ensemble des ressources Garnier numérique,
cliquer sur les lignes pour avoir accès aux contenus détaillés)

Littérature française

Collections Littérature française Garnier
(lien générique à l'ensemble des ressources Garnier numérique,
cliquer sur les lignes pour avoir accès aux contenus détaillés)

Littérature française

Collections Littérature française Garnier
(lien générique à l'ensemble des ressources Garnier numérique,
cliquer sur les lignes pour avoir accès aux contenus détaillés)

Littérature française

Eighteenth Century Collections Online ECCO
Eighteenth Century Collections Online ECCO

Base bibliographique qui dépouille les articles de
doctrine de 197 revues juridiques. Liens vers les
ressources Dalloz et Lextenso
Archives de journaux locaux américains de 1690 à
1922, classés par Etats
434 publications imprimées en Amérique, Angleterre
et Îles britanniques entre 1400 et 1700, dont le
premier livre imprimé en anglais
Donne accès à plus de 180 000 titres (200 000
volumes) imprimés entre 1701 et 1800 en GrandeBretagne et dans les colonies britanniques. Le choix
des titres est fondé en grande partie sur les
collections de la British Library issues du English
Short Title Catalogue (ESTC), mais aussi sur les
catalogues de plus de 1500 bibliothèques
universitaires, privées et publiques, parmi lesquelles
les bibliothèques d’Oxford, d’Harvard, d’Huntington
ou de Cambridge
lien sur le site éditeur (sans les images)
lien sur Gale Primary Sources

Electre [usage interne]

Base française de livres disponibles dans le commerce Bibliographie

Encyclopedia Britannica

Version numérique de la célèbre encyclopédie
Basée sur la traduction abrégée et révisée du persan
Dāʾirat al-Maʿārif-i Buzurg-i Islāmī , l'une des sources
les plus complètes sur l'islam chiite et le monde
musulman.
Encyclopédie, régulièrement mise à jour, qui couvre
l’étude de la langue arabe, tous niveaux de la langue
(arabe pré-classique, arabe classique, arabe moderne
standard, vernaculaires arabes, variétés mixtes
d’arabe ...)

Doctrinal Plus
Early American Newspapers Series I-VII [READEX]
Early English Books Online (EEBO) [Early Modern Books]

Eighteenth Century Collections Online ECCO

Encyclopedia Islamica

Encyclopedia of Arabic language and Linguistics

Droit
Presse
Histoire américaine
Littérature
Pluridisciplinaire

Pluridisciplinaire

Pluridisciplinaire
Religion
Islam

Langue arabe
Linguistique

Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics
Encyclopedia of Islam online

Encyclopedia of Judaïsm

Encyclopédie, régulièrement mise à jour, qui couvre
tous les aspects de l’étude de l'hébreu et traite de
tous les niveaux de la langue
Encyclopédie de référence sur le Monde Islamique et
les pays du Moyen-Orient
Encyclopédie contemporaine sur le Judaïsme.
Principalement centrée sur la littérature classique et
l'Histoire du Judaïsme, elle s'ouvre sur toutes les
questions sociales et culturelles.

Hébreu
Linguistique
Islam Religion
Judaïsme Religion
Histoire
Sciences sociales

Encyclopedia of Women & Islamic Cultures

Encyclopédie interrogeant le rapport des femmes et Islam Religion
de l'Islam dans le Monde, aussi bien d'un point de vue Histoire
historique que dans les Sociétés contemporaines.
Sciences sociales

Encyclopedia Universalis

Version numérique de la célèbre encyclopédie

Encyclopédie Diderot et d'Alembert
Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers, par une Société de Gens de Lettres,
1751-1780 (Garnier)

Pluridisciplinaire

Édition électronique qui reprend les 17 vols d’articles
et les 11 vols de planches initiaux (1751-1772) + les 4
volumes du Supplément et son volume de planches
(1776-1777) + les 2 vols de Table analytique de Pierre Encyclopédie
Mouchon (1780). L’ensemble totalise 35 vols, 74000
articles, 18000 pages de texte
Édition électronique qui reprend les 58 vols de

Encyclopédie Yverdon
l'encyclopédie européenne qui vise à construire "un
L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des connoissances
système encyclopédique des connaissances"
humaines, 1771-1780 (Garnier)

Encyclopédie

Plateforme de livres électroniques ayant trait à
l'informatique et plus largement à la sphère
numérique. Beaucoup d'ouvrages de vulgarisation
ATTENTION : un pseudonyme (n'importe lequel) est
nécessaire pour accéder aux ressources

Informatique
Numérique

ENI Livres numériques

Cette collection contient, entre autres, 2 vols
Essais philosophiques sur Montaigne et son temps (Garnier) d'analyse des Essais

Ethnic Newswatch Complete

Erudit

Europresse
(15 accès)

Evans digital edition (Early American Imprints) [READEX]

Factiva
(15 accès)

Études sur les groupes éthnico-culturels (noirs, juifs,
hispaniques...) dans le Monde : minorités nationales
et populations autochtones
Accès à 82 titres de revues francophones publiées au
Québec. A noter dans le cadre d'une action
partenariale en faveur du libre accès : 158 revues
sont lisibles gratuitement
Base de presse regroupant des titres de tous les pays
et dans toutes les langues. Les derniers numéros
d'une sélection de titres sont consultables en mode
"feuilletage" dans la rubrique "pdf".
Important : l'abonnement contient l'intégralité des
archives du journal Le Monde depuis sa création
Archive qui contient pratiquement tous les livres,
brochures et articles publiés en Amérique de 1639 à
1800
Base de presse internationale, orientée monde de
l'entreprise et de l'économie. Recherche de type
bibliographique un peu complexe. Les images (saufs
graphiques) n'apparaissent pas.

Littérature française
Essais
Sciences sociales
Groupe éthniques et socioculturels
Lettres
Sciences humaines

Presse quotidienne
Presse spécialisée
Généralités

Pluridisciplinaire
Histoire américaine

NB : bien que mis en valeur sur la page d'accueil, les
quotidiens Le Monde et Libération ne sont pas
accessibles (voir Europresse)

Film Index International (FII) [Screen Studies]

Conçue par le British Film Institute, cette base indexe
plus de 12500 films de 170 pays depuis 1900. Elle
Cinéma
fournit plus 8 millions de références biographiques et
contient des liens vers des contenus externes

Film Scripts Online [American film scripts]

Contient près de 1100 scénarios de films américains,
conformes aux œuvres réalisées, et jamais publiés
ailleurs

Frantext

Base de données constituée de corpus de textes
français (du IX au XXIe siècle), comportant 5430
références, soit 256000000 de mots. Permet de faire Langue française
des recherches d'occurences sur des formes, des
Littérature française
lemmes ou des catégories grammaticales et d’afficher
les résultats dans un contexte de 700 signes.

Gale in Context : World History
Gale virtual reference library (GVRL)

GenderWatch

Généralis (Indexpresse)
Global Books in Print
Goethes Werke

Gran enciclopedia de España

Base de données sur l'Histoire mondiale. Plus de
22000 sources primaires et des encyclopédies
thématiques
Sélection de livres électroniques pluridisciplinaires
(20 titres en littérature)
Études de genre, dans les domaines de la sexualité,
l'économie, les rôles sociaux, la santé, la culture et la
religion. 220000 articles, plus de 500 titres dont 420
en full-text, des années 1970 à nos jours
Accès en texte intégral à 208 titres (depuis 1998) de
magazines français, dont 185 courants
interne
Édition critique des œuvres complètes de Gœthe,
avec notes et variantes

Cinéma

Histoire

Sciences sociales
Études de genre
Pluridisciplinaire

Littérature allemande

Encyclopédie centrée sur l'Espagne. Régulièrement
mise à jour, elle donne accès à des contenus pointus, Espagne
des références, du multimédia. Possibilité de
Encyclopédie
traduction automatique des textes et lecture audio

Gran enciclopedia iberoamericana

Grand corpus des remarques sur la langue française (XIVXVIIe siècles) (Garnier)
Grand Corpus des dictionnaires [9e-20e s.]
(Garnier)

Encyclopédie centrée sur l'Amérique latine.
Régulièrement mise à jour, elle donne accès à des
contenus pointus, des références, du multimédia.
Possibilité de traduction automatique des textes et
lecture audio
40 traités historiques de grammaire et de langue
française (Pierre Corneille, Vaugelas, ... )
Permet de faire une recherche sur un, plusieurs ou
l'ensemble des 20 dictionnaires français du corpus

Amérique Latine
Encyclopédie

Langue française
Essais
Langue française
Dictionnaires

Grove art online
(3 accès)

Encyclopédie académique spécialisée dans les arts
visuels. Plus de 30000 articles et 7000 contributeurs,
40000 images. l'abonnement comprend également
l'Encyclopedia of Aesthetics (2e ed.), The Oxford
Companion to Western Art , & The Concise Oxford
Dictionary of Art Terms

Grove Music online
(3 accès)

Encyclopédie académique spécialisée dans la
musique, mise à jour en permanence. Plus de 50000
articles et 6000 contributeurs. Contient les ressources
New Grove Dictionary of Music and Musicians (2e
ed.), New Grove Dictionary of Opera , New Grove
Musique
Dictionary of Jazz , Oxford Companion to Music ,
Oxford Dictionary of Music . Elle couvre tous les
domaines de l'analyse musicale, des chronologies,
des biographies

Handbook of Pragmatics Online
Handbook of Terminology Online
Handbook of Translation Studies Online

Manuel en ligne de linguistique pragmatique, mis à
jour régulièrement
Manuel en ligne de Terminologie, mis à jour
régulièrement
Manuel multilingue en ligne de traductologie, mis à
jour régulièrement

Art

Linguistique
Linguistique
Linguistique

Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft
[HSK] = Handbooks linguistics and communication science

Collection de livres électroniques de haut niveau
specialisés en linguistique générale et appliquée

L'Harmathèque

Plateforme des livres électroniques des éditions
l'Harmattan. Contient quelques vidéos

Hispanic American newspapers 1808-1980 [READEX]

Hispanic American Periodicals Index (HAPI)

Historical News Papers : New York Times
Historical News Papers : The Washington Post
Historical News Papers : The Guardian
Historical News Papers : The Observer
Historical News Papers : The Chicago Tribune
Index Islamicus

Informe Académico [Gale Onefile]

International Bibliography of Humanism and the
Renaissance (IBHR)

Collection de journaux de langue espagnole publiés
aux États-Unis entre 1808 et 1980
Base de références bibliographiques complètes (avec
résumés) indexant le contenu de 700 revues
savantes, dont 400 courantes, publiées dans le
monde entier sur l'Amérique latine et les Caraïbes,
depuis la fin des années 1960. Couvre toutes les
questions politiques, économiques et sociales, les arts
et les sciences humaines.
Archives du New York Times (1951-2014)
Archives du Washington Post (1877-2002)

Linguistique
Littérature
Sciences humaines
Sciences sociales
Presse
Histoire américaine
Art
Humanités
Sciences Humaines
Sciences sociales
Presse quotidienne
Presse quotidienne

Archives du Guardian et de l'Observer (1791-2003)

Presse quotidienne

Archives du Chicago Tribune (1849-2010)

Presse quotidienne

Index d'articles de près de 3000 journaux et colloques
Sciences sociales
en lien avec les aspects religieux, politiques, sociaux
Religion
et culturels de l'Islam, articles de 1906 à nos jours
Base de périodiques de et sur le monde hispanoaméricain et brésilien. Articles en portugais, espagnol Sciences Humaines
et anglais. Posibilité de générer et exporter les
Sciences sociales
références MLA
Bibliographie internationale sur l'Histoire médiévale
Histoire
et la Renanssance

International Bibliography of Theater & Dance full Text

Base de données pour les études de théâtre et de la
danse. Elle indexe la International Bibliography of
Theatre & Dance (IBTD) et contient le texte intégral
des revues et livres sur les arts du spectacle vivant

Théâtre
Arts du spectacle

International Index to performing Arts (IIPA) Full Text

Base indexant 400 titres de revues consacrées aux
Arts du spectacle, depuis 1864 ; 134 comportent du
texte intégral

Arts du spectacle

JSTOR - Archive Journals Collections

Kafkas Werke
Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur
KLG online

Base de données incontournable JSTOR donne accès à 12 millions
d'articles de revues universitaires indispensables, de livres et de sources
primaires dans 75 disciplines. La sorbonne nouvelle souscrit aux
collections SHS suivantes : Collections plusridisciplinaires : Art & Sciences
I = 115 titres : Economie, Histoire, Science politique, Sociologie ; Art &
Sciences II = 122 titres : Economie, Histoire, Anthropologie, Classiques,
Aires géographiques (Amérique latine, Moyen Orient, Pays Slaves,
Afrique, Asie) ; Art & Sciences III = 152 titres : Langue et littérature,
Musique, Cinéma, Folfklore, Arts du spectacle, Religion, Art, Architecture
: Art & Sciences IV = 109 titres : Droit, Psychologie, Politique et
administration publique, Monde des affaires, Education ; Art & Sciences
V = 137 titres : Littérature, Art, Philosophie, Etudes classiques ; Art &
Sciences VI = 142 titres : Sciencs politiques, Education, Linguistique,
Economie, Aires géographiques ; Art & Sciences VII = 186 titres : Arts,
Sciences humaines, Sciences sociales ; Art & Sciences VIII = 167 titres :
Art, Langue et littérature, Histoire, Education, Philosophie, Etudes
classiques, Musique ; Art & Sciences IX = 179 titres : Monde des affaires,
Economie, Archéologie, Anthropologie, Science politique, Etudes
culturelles ; Art & Sciences X = 128 titres : Monde des affaires, Economie,
Finance, Sociologie, Histoire des sciences, Médecine, Politique et
administration publique ; Art & Sciences XI = 143 titres : Langue et
littérature, Histoire, Arts (Etats-unis), Etudes asiatiques / latinoaméricaines / africaines ; Art & Sciences XIII = 143 titres : Langue et
littérature, Philosophie, Religion, Art, Musique, Histoire, Etudes
classiques ; Art & Sciences XIV = 147 titres : Langue et littérature, Science
politique, Communication, Archéologie, Etudes asiatiques _ Collections
thématiques : Ireland = 74 titres ; Pamphlets

Édition critique des œuvres complètes de Kafka (15
vols)
Encyclopédie critique de la littérature allemande
contemporaine, le KLG offre des informations
détaillées sur environ 750 auteurs.

Lettres
Sciences humaines
Sciences sociales

Littérature allemande
Littérature allemande

Lamyline

Portail documentaire juridique. Donne accès aux
jurisprudences, et textes législatifs ou réglementaires
= 4000000+ documents officiels, 93 publications, 17 Droit
domaines du droit, 28 ans d'archives, 2700000
décisions

Latino American Experience [The American Mosaic]

Base de données consacrée à l'histoire et à la culture
des communautés latino-américaines des États-Unis.
Plus de 2500 documents et médias, discours, cartes,
chansons, clips audio, photos et interviews

Latino literature (Poetry, Drama, and Fiction)

Lexbase

Lextenso (La baseLextenso)
Linguistic Bibliography
Linguistics & Language Behavior Abstract (LLBA)

The Listener Historical Archive

"Latino" s'entend comme citoyens des États-Unis
issus de pays d'Amérique latine. Corpus de littérature
composé de 60000 pages de fiction, 32000 pages de
poésie et 450 pièces de théâtre. 200 textes sont des
inédits
Base de jurisprudence française. Contient une
newsletter et des encyclopédies actualisées dans tous
les secteurs du droit
Ressource juridique = 25 revues (dont la Gazette du
Palais )
Bibliographie de linguistique générale et théorique
multilingue. + de 470000 entrées
Base bibliographique internationale dans le domaine
des Sciences du langage
Archive intégrale du magazine hebdomadaire culturel
The Listener publié par la BBC entre 1929 et 1991.
Magazine auxquels ont participé des auteurs
reconnus tels que E.M. Forster, George Orwell,
Bertrand Russell, George Bernard Shaw,t Virginia
Woolf, Sylvia Plath, ...

Sciences sociales
Histoire
Arts

Littérature américaine
Littérature hispanique

Droit
Droit
Lingusitique
Langue, linguistique
Littérature
Culture
Médias
Littérature

Base de données en littérature (de 1500 à 2008),
divisée en 3 sections : textes d'auteurs majeurs
delangueanglaise(350000œuvres),ouvrages
critiques de littérature internationale, ouvrages de
références (dictionnaires, encyclopédies,
biographies,…)

Literature Online (LION)

contient en plus les corpus suivants : African American
Poetry;AmericanDrama1714–1915;AmericanPoetry;
Black Short Fiction And Folklore ; Black Women Writers ;
Canadian Poetry ; Caribbean Literature ; Early American
Fiction 1789-1875 ; Early English Prose ; Early EighteenthCentury Fiction ; English Drama ; English Poetry ; English
Poetry, Sd ed. ; Irish Women Poets of the Romantic Period ;
Latin American Women Writers ; Latino Literature: Poetry,
Drama, And Fiction ; Nineteenth-Century Fiction ; Scottish
Women Poets Of The Romantic Period ; South And
Southeast Asian Literature In English ; The Faber Poetry
Library ; Twentieth-Century African American Poetry ;
Twentieth-Century American Poetry ; Twentieth-Century
Drama ; Twentieth-Century English Poetry ; TwentiethCentury American Poetry. Sd ed.

Littérature

Literature Resource Center

Base de données en littérature internationale, la plus
large : +180000 entrées. Informations détaillées sur
les auteurs et leur œuvres, collections d'œuvres
Littérature
critiques in-extenso. Biographies, aperçus de sujets et
d'œuvres, revues, actualités, sources primaires,
œuvres littéraires, images, liens audio, entretiens, ...

Littérature francophone d'Afrique noire
Grand Corpus des littératures (Moyen Âge-XXe s.)

Collections Littérature française Garnier
Corpus de la première littérature francophone
d'Afrique noire écrite et orale, des origines aux
Littérature francophone
Indépendances (fin 18e siècle - 1960). 40 auteurs, une
centaine d'œuvres

Littérature francophone de l'océan Indien
Grand Corpus des littératures (Moyen Âge-XXe s.)

Littré : Dictionnaire de la langue française
Dictionnairedelalanguefrançaised’ÉmileLittré(Garnier)

MLA (Modern, Language Association)

Moyen Âge
- Recherches littéraires médiévales
- Textes littéraires du Moyen Âge
Music Periodicals Database

Naïma

North American Women letters & diaries. Vol. I

Collections Littérature française Garnier
Corpus de la première littérature francophone de
l'Océan indien écrite et orale, des origines aux
Indépendances (fin 18e siècle - 1960). 199 auteurs,
près de 200 œuvres
Édition électronique de l'édition de Paris, 1873
(+1877 pour le Supplément)
La plus importante base bibliographique de
couverture internationale en Lettres et langues.
Contient le MLA Directory of Periodicals , thésaurus
des descripteurs de la bibliographie. Répertoire des
auteurs cités
Collections Littérature française Garnier

Littérature francophone
Essais

Langue française
Dictionnaires

Littérature
Linguistique

Littérature française

Recense les articles de plus de 140 titres de revues
musicales (tous genres) dans 20 pays, depuis 1874 à Musique
nos jours
Edition en ligne de livres, catalogues et revues en lien
avec la création artistique contemporaine, livres
Art
d'artistes ...
Collection électronique de journaux intimes et de
correspondances par des femmes Nord-américaines
s'étendant sur plus de 300 ans, de l'époque coloniale
à 1950. 150000 pages de lettres et journaux intimes,
complétées de 1500 biographies. 80 types d'entrées

Littérature personnelle
Histoire

Numérique Premium

OECD iLibrary
Open Edition Freemium for Journals (OEFJ)

Oxford english dictionary (OED)
Oxford English dictionaries (Gold)

Oxford dictionary of national biography (ODNB)

Oxford Islamic Studies Online

Oxford Journals

Oford Reference Online (ORO) Premium collection

Accès à 6 bouquets de livres numériques = Histoire
contemporaine (XIXe et XXe) ; Histoire médiévale ;
Histoire des sciences ; Histoire du cinéma ;
Géopolitique ; Usuels et généralités en histoire
(Antiquité -> nos jours)
Accès aux Livres, périodiques, statistiques du bouquet
économie gestion de l'OCDE
Bouquet complet de 534 revues scientifiques
indispensables, majoritairement en français (491) en
lettres, sciences humaines et sociales
Dictionnaire de langue anglaise comptant plus de
600000 entrées, 35000 citations. Décrit l'évolution de
la langue sur plus d'un siècle
Consultation de plusieurs dictionnaires Oxford de langue
anglaise (UK, US, Grammar, ...)

Dictionnaire biographique des personnes d'origine
britannique dans le Monde entier, de l'époque
romaine à nos jours. Plus de 61000 notices, 27000
images pour 2500 ans d'Histoire
Importante base de données sur tous les aspects de
l'Islam passé et actuel, dans toutes les disciplines.
Etudes sur le Coran. Plus de 5000 entrées. Contient
des encyclopédies sur la religion, l'Islam
moderne,politique, ... Sources primaire, ressources
graphiques
Accès au bouquet de revues HSH (Humanités,
sciences humaines) depuis leur création. Format pdf
uniquement avant 1996
Bibliothèque numérique de 306 ouvrages de
référence publiés par Oxford University Press, dans
toutes les disciplines. Editions régulièrement
actualisées

Histoire

Économie
Lettres
Sciences humaines
Sciences sociales
Langue anglaise

Langue anglaise

Biographies
Histoire
Dictionnaires

Études islamiques
Histoire
Sciences sociales

Littérature Art
Sciences humaines

Pluridisciplinaire

Corpus de textes philosophiques et littéraires
intégraux en langue originale ou en traduction
anglaise(Bayle:Dictionary;Beauvoir:œuvres;Chekhov:
Past Masters (Intellex) : full text Humanities

CompleteWorks-Чехов:Работы;ChinesePhilosophy;
Foucault:œuvres;Lombardus:SententiarumlibriIV;
Machiavelli: Works ; Montaigne: Complete Works ;
Montesquieu: Complete Works ; Plotinus: Enneads ;
Presocratic Writings ; Suárez: Opera Omnia ; Vico: Opere ;
Wright: Works and Correspondence)

Base de 750 revues en texte intégral publiées entre
1802 et 2005 dans les domaines des sciences
humaines et sociales et des arts, en 27 langues
Base bibliographique indexant près de 6000 titres de
périodiques dans les domaines des sciences humaines
Periodicals Index Online (PIO)
et sociales et des arts, depuis leur création jusqu'à
leur cessation (limité à 1995)
Édition électronique de la réimpression de Paris
(1866-1890) en 15 vols
Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du 19e siècle
(lien générique à l'ensemble des ressources Garnier
(Garnier)
numérique, cliquer sur les lignes pour avoir accès aux
contenus détaillés)
Base de données de sources primaires (manuscrits,
journaux, magazines, dossiers de presse, dossiers
d'artistes, clips vidéo, Images, photos, publicités,
Popular Culture in Britain and America, 1950-1975 (Rock
and Roll, Counterculture, Peace and Protest) Vol. I & vol. II brochures, dépliants, affiches, épingles, fanzines,
scripts ...) sur la culture anglaise et américaine, de
l'après-guerre aux années 1970.
Kiosque de presse magazines et journaux nationaux
et internationaux. Consultation en mode feuilletage
PressReader (ex. PressDisplay)
(pdf). Archives de quelque semaines à plusieurs
années, selon les titres
Periodicals Archive Online (PAO)

Littérature
Philosophie

Sciences sociales
Sciences humaines
Arts
Sciences sociales
Sciences humaines
Arts

Encyclopédie

Sciences sociales

Presse

Project Muse (Premium)

Publicaciones y Revistas Sociales y Humanidades
(PRISMA)

QurʾānicStudiesOnline

Recent News Papers : The Chicago Tribune
Renaissance
- Bibliothèque de la Renaissance
- Études et essais sur la Renaissance
- Géographies du monde
- Études montaignistes
- Textes de la Renaissance
[Le Robert] le Grand Robert
[Le Robert] le Petit Robert
[Le Robert] le Grand Robert & Collins

Base entièrement en texte intégral de revues (700) ou
Humanités
livres (60000) publiés par des Presses universitaires
Sciences Humaines
(170+) et revus par des pairs, dans les domaines des
Sciences sociales
Humanités et des sciences sociales
Sciences sociales
Base de 165+ revues académiques en texte intégral
Sciences humaines
spécialisées dans le Monde Hispanique et les Caraïbes
Littérature
Base comprenant 5 dictionnaires et encyclopédies en
rapport avec le Coran : Dictionary of Qurʾanic Usage ; Religion
Early Western Korans Online ; Encyclopaedia of the
Islam
Qurʾān ; Encyclopedia of Canonical Ḥadīth Online ;
Coran
Qurʾān Concordance
Archives du Chicago Tribune (2008->….) un an
Presse quotidienne
d'embargo

Collections Littérature française Garnier

Littérature française

Version électroniques des célèbres dictionnaires Le Robert Dictionnaires

Samuel Beckett Digital Manuscript Project

Édition numérique des œuvres de Samuel Beckett
Littérature anglaise
(manuscrits et OCR), versions bilingues et génétiques.
Théâtre
Travail toujours en cours, avec notes et variantes

Schillers Werke

Édition critique des œuvres complètes de Schiller :
littéraires, historiques et philosophiques (46 vols)

Littérature allemande

ScholarVox (Universités)

ScienceDirect Elsevier Freedom Collection

Screen Studies collection (ProQuest)

Shakespeare Survey

Shaw shoemaker digital edition (Early American Imprints)
[READEX]

Shaw shoemaker supplement from LCP (Early American
Imprints) [READEX]

South and Southeast Asian literature

Teatro español del Siglo de Oro

Plateforme de livres numériques (17200) en art,
Art Lettres
lettres, sciences humaines et sociales. Majritairement Sciences humaines
en langue française (13600+) et anglaise (3400+)
Sciences sociales
Base des titres de revues éditées par Elsevier. 4100+
titres, majoritairement scientifique
Recherche fédérée sur les 3 bases de cinéma :
FII = Fil Index International
FIAF = International Index to Film Periodicals
AFI = American Film Institute

Pluridiscipinaire

Cinéma

Collection de monographies critiques sur Shakespeare
Littérature anglaise
et l'ère élisabéthaine et leur influence jusque dans le
Théâtre
monde contemporain. 72 vol. à ce jour
Archive qui contient pratiquement tous les livres
(36000), brochures et articles publiés en Amérique
entre 1801 et 1819, dans les domaines de l'histoire, la
littérature, la culture, la politique, la société
Edition digitale des documents imprimés en
Amérique de 1670 à 1819, détenus la Library
Company of Philadelphia
Anthologie de la littérature des disporas issues de
l'Asie du Sud & du Sud-Est, depuis la fin de l'époque
coloniale à nos jours (Inde, Pakistan, Bangladesh,
Bhoutan, Sri Lanka, Malaisie, Thaïlande, Singapour,
Fidji) émigées aux Royaune-Uni, Amérique ou en
Afrique. Données historiques
Corpus de textes de théâtre du Siècle d'or espagnol
(Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Calderón de la
Barca et Tirso de Molina).

Presse
Histoire américaine
Pluridisciplinaire
Histoire américaine

Littérature
Histoire

Littérature espagnole
Théâtre espagnol

Rassemble des centaines de pièces de théâtre,
documentaires, interviews et matériels pédagogiques
parmi les plus importants du monde entier. 426
vidéos, soit plus de 550 heures de vidéos en
Théâtre
Theatre in video. Vol. I
streaming. La collection couvre un large éventail de
Vidéos
l'histoire du théâtre du XXe siècle. A noter : certaines
vidéos ne sont pas accessibles en France en raison de
restriction du copyright. Représentations en langue
anglaise.
Presse
Times Digital Archives (1785-2014)
Archives digitales du quotidien The Times
Histoire
Archives numériques du supplément littéraire du
Times Literary Suplement Hististorical Archives (1902-2014)
Presse spécialisée
quotidien The times .
Plateforme italienne de revues (principalement
littéraires) en texte intégral. Contenu
majoritairement issu d'éditeurs italiens avec quelques
Torrossa. Editora italiana
Littérature italienne
ouvertures sur l'espagnol, le portugais et le français.
Grande disparité dans les tranches chronologiques
accessibles, selon les titres
Ressource bibliographique en traductologie. La base
Linguistique
Translation Studies Bibliography
dépouille près de 550 titres de revues spécialisées en
Bibliographie
traductologie
Transversales : du Moyen Âge au XXIe siècle
- Bibliothèque du théâtre français
- Correspondances et mémoires
- Masculin/féminin dans l’Europe moderne
- Théorie de la littérature
Underground and Independent Comics : Comix et Graphic
Novels. Vol. I & II

Collections Littérature française Garnier
(lien générique à l'ensemble des ressources Garnier numérique,
cliquer sur les lignes pour avoir accès aux contenus détaillés)

Littérature française

Collection de bandes dessinées et romans graphiques Arts
pour adultes. Plus de 17500 pages d'œuvres du
Récits graphiques
monde entier.
Paralittérature

Web of Science [Web of knowledge] (WOS)

Bases de données bibliométrique. Accès à des
références et à un corpus SHS en texte intégral

Sciences Humaines
Sciences sociales
Littérature

Wiley InterScience e-journals (formule Database)

Accès à l'intégralité des revues (1600+) publiées par
Wiley, majoritairement revues par des pairs et avec
un fort impact factor, dans tous les domaines de la
connaissance

Pluridisciplinaire

Wilson Art full text

Base de données bibliographique sur l'Art et l'Histoire
de l'Art. Contient des articles en texte intégral. 700+ Art
revues, 1400 thèses, 220000+ œuvres analysées

Wilson Social sciences full text

Women and Social Movements in the United States.
(Scholar's Edition)

Wordbanks online english
World Shakespeare bibliography

Base indexant 840 revues spécialisées en Sciences
sociales d'un point de vue théorique,
méthodologique et appliqué. 320 titres offrent du
texte intégral
Base de données qui interroge l'activisme des
femmes dans la vie publique américaine de l'époque
coloniale à nos jours (1600-2000). Elle contient des
écrits académiques, revues, livres, documents
primaires, images, essais et des critiques de livres ou
de sites Web
ressource interrompue, renégociation en cours
ressource interrompue, renégociation en cours

Sciences sociales

Femmes
Conditions sociales
Histoire des USA

