TITRE
Aberdeen Bestiary - Bestiaire d'Aberdeen

ABIM - An Annotated Bibliography of Indian Medicine

ABU: bibliothèque universelle
ABZU : ressources pour l’étude du Proche-Orient Ancien
et du monde méditerranéen
Academia Sinica Library Service (Bibliothèca sinica)
Academic Complete - Proquest Ebook Central (Ebrary)

Access to Archival Databases (AAD)
Achemenet
AFI, American Film Index Catalog (PQ)
Airusheng difangzhi database - Local monograph

Alaska's Digital Archives
American Institute of Indian Studies (Base de données
photographiques)
AMeRS - Association Mer Rouge-Sinaï

DESCRIPTION
Le Bestiaire d'Aberdeen (Université d'Aberdeen MS 24) est un bestiaire du XIIe siècle qui a été
répertorié pour la première fois en 1542 dans l'inventaire de la Old Royal Library du palais de
Westminster. Le manuscrit a été rédigé et enluminé aux alentours de 1202 et a appartenu à un
commanditaire ecclésiastique du nord ou sud de la province.
ABIM, bibliographie de l'histoire de la littérature médicale indienne de Jan Meulenbeld, a été
publié en ligne en 2002, ensuite mise à jour par Richard Mahoney. En 2007, Roelf Barkhuis et
l'équipe de la Bibliothèque numérique de la Bibliothèque de l'Université de Groningen ont créé un
nouveau site web pour ABIM et EJIM, le journal électronique de la médecine indienne. La
bibliographie contient plus de 50 000 articles. Un certain nombre de résumés d'articles de divers
Catalogue
Abzu est un guide de données sur l'étude et la présentation publique du Proche-Orient ancien et
du monde méditerranéen antique
Catalogue de la bibliothèque de l’Academia Sinica de Taiwan
Plusieurs centaines de milliers de titres de e-books en texte intégral, publiés par plus de 500
éditeurs (ex. : Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Columbia University Press,
Cornell University Press, Harvard University Press, IB Tauris, Indiana University Press, John
Benjamins Publishing, John Wiley & Sons, MIT Press, Oxford University Press, PalgraveMacmillan, Peter Lang, Random House, Rodopi, Stanford University Press, Taylor & Francis,
University of California Press, The World Bank, Yale University Press).
Archives du gouvernement fédéral des États-Unis
Histoire et civilisation de monde achéménide et de l'empire d'Alexandre
L’American Film Institute Catalog est la ressource la plus riche en ce qui concerne le cinéma
américain. Le catalogue est exhaustif sur la période de 1893 à 1971 et présente 48 000 films
Cliquer sur le troisième produit proposé. Base de données de monographies locales chinoises. Elle
contient environ 10 000 titres de monographies locales chinoises, tant du niveau de la province
que de celui de la sous-préfecture ou de la préfecture, depuis la dynastie des Song (Xe-XIIIe siècle)
jusqu’à la période républicaine (1919-1949).
Ressources historiques sur l'histoire et la culture de l'Alaska
Base de données photographiques de l'université de Chicago sur l'art indien et les sites
archéologiques en Inde
Site de l'AMeRS ASSOCIATION MER ROUGE-SINAÏ

Ancient Buddhist Texts

Bibliothèque numérique de textes bouddhiques sanskrits et palis, avec traduction en anglais et
enregistrement audio
Anemi - Digital Library of Modern Greek Studies
Anemi Digital Library aims to provide simple and quick access to a rich collection of digitized
material related to Modern Greek Studies. Apart from finding bibliographic information, the
researcher can also browse the documents themselves in electronic form. Here you may find a
great number of old and rare documents, as well as recent publications for which their creators
allowed the digitization and free distribution over the Internet.
Anglo-Norma on-line Hub
Dictionnaire Anglo Norman, dont la première édition a été publiée entre 1977 et 1992 par la
Modern Humanities Research Association (MHRA).
Annuaire du Collège de France
L’annuaire Cours et travaux du Collège de France se fait chaque année le reflet de l'activité
scientifique du Collège. Il contient notamment les résumés détaillés de tous les cours et
séminaires des professeurs, rédigés par leurs soins. Les professeurs honoraires y présentent leurs
activités. On y trouve également les comptes rendus des travaux des laboratoires, instituts et
équipes de recherche liés aux différentes chaires, ainsi que des équipes accueillies au Collège ; les
résumés des conférences données par des chercheurs et professeurs étrangers invités ; une brève
histoire du Collège de France comprenant la succession des chaires depuis le début du XIXe siècle.
Annual Reviews Electronic Back Volume Collection (EBVC) Archives de 48 revues d'Annual Reviews. Les cinq dernières années ne sont pas accessibles (sauf
concernant l'abonnement courant à Annual Review of Neurosciences).
Archives des journaux BMJ - Licence nationale
64 titres de revues médicales publiées par le groupe BMJ (British Medical Journal), branche
édition de l’association des médecins britanniques (BMA) depuis les origines jusqu’à 2013.
Archives des journaux BRILL - Licence nationale
Accès via les licences nationales françaises aux archives de 220 revues Brill depuis les origines
jusqu'à 2012.
Archives des journaux Sage - Licence nationale
Archives des journaux WILEY - Licence nationale

748 titres de revues scientifiques publiées par Sage depuis les origines jusqu’à 2009.
Près de 2200 titres de revues scientifiques publiées par Wiley depuis les origines jusqu’à 2011.

EDITEUR
The University of Aberdeen

MOT CLE
Manuscrit; Moyen Age; Bestiaire

ABIM

Inde; Médecine; Ayurveda

Association des Bibliophiles Universels
ETANA

Multidisciplinaire
Proche-Orient; Ancien Monde
méditerranéen
Chine; Catalogue de Bibliothèque
Multidisciplinaire

Acamedia Sinica de Taiwan
Proquest

The U.S. National Archives and Records Administration
Archives
Musée du Louvre, département des Antiquités orientales Egypte; L'empire perse achéménide
ProQuest Information and Learning Company
Cinéma; Bibliographie
Beijing Erudition Digital Research Cente

Chine; Dynastie des Song; (Xe-XIIIe
siècle) - (1919-1949)

Statewide Library Electronic Doorway
University of Chicago - Center for Research Libraries

Alaska; Archives
Inde; Archéologie; Art; Photographie

ASSOCIATION MER ROUGE-SINAÏ
Dharma Records

Egypte; Antiquité pharaonique;
Péninsule du Sinaï
Inde; Bouddhisme; Textes

University of Crete

Grèce

Arts & Humanities Research Council of the United
Kingdom
Collège de France

Dictionnaire; Anglo-normand

Atypon

Anthropologie; Physique; Ingénierie;
Biologie
Médecine

BMJ Publishing Group
Brill

Sage
Wiley

Collège de France; Annuaire

Humanités; Sciences sociales; Droit
international; Droits de l’homme;
Biologie
Multidisciplinaire
Multidisciplinaire

Archives nationales - Salle des inventaires virtuelle

Arkyves

Arlima - Archives de littérature du Moyen Age

Art Institute Chicago (Base de données photographiques)
Art Premium Collection (1864 - présent) - 7 bases de
données

Art, Design & Architecture Collection (1973 - présent)
ARTbibliographies Modern (ABM) (1974 - présent)
Arts and Humanities Full Text

ArXiv.org

La Salle des inventaires virtuelle des Archives nationales donne accès en ligne à près de 24 000
inventaires et à plus de 8 millions d’images.
Vous pouvez :
> parcourir le panorama des fonds,
> effectuer des recherches dans les inventaires décrivant nos documents d’archives,
> consulter les archives numérisées,
> accéder à votre Espace personnel et accéder à nos services en ligne,
> demander une aide dans votre recherche.
Arkyves est une base de données en histoire de la culture. C'est un point d'accès unique pour des
recherches thématiques sur les collections du patrimoine culturel du Rijksmuseum néerlandais,
l'Institut néerlandais d'histoire de l'art, la Herzog August Bibliothek et les bibliothèques
universitaires de Milan, Utrecht, Glasgow et Illinois.
Les Archives de littérature du Moyen Âge (ARLIMA) ont été fondées à l'intention des étudiants et
chercheurs spécialistes du Moyen Âge, pour qui la constitution d'une bibliographie sur un auteur
ou un texte est devenue une tâche de plus en plus ardue, en raison de la multiplication non
seulement des publications mais également des outils bibliographiques imprimés et électroniques
à leur disposition.
Base de données photographiques de la collection d'art indien de l'Art Institute Chicago
Abonnement PSL, en coopération avec l'ENS et l'ENSBAArt, Collections: Design & Architecture
Collection ARTbibliographies Modern (ABM) Arts & Humanities Database Design & Applied Arts
Index (DAAI) International Bibliography of Art (IBA) Music & Performing Arts Collection Music
Periodicals Database Performing Arts Periodicals Database Screen Studies Collection
Périodiques sur l'art, l'histoire de l'art, l'architecture, le design et les arts appliqués (texte intégral
inclus)
Art moderne et contemporaine - articles de revues et livres électroniques
Articles de périodiques en texte intégral en Sciences sociales Art, Archéologie, Philosophie,
Religion, Langues et Littératures et Histoire

Archives nationales

Archives nationales

Brill

Histoire; Culture

Arlima

Langues et Littératures; Moyen Age

Art Institute Chicago
Proquest

Inde; Art; Photographie
Art; Cinéma; Music; Design;
Architecture

Proquest

Art; Architecture; Design

Proquest
Proquest

Art moderne et contemporaine
Sciences sociales; Art; Archéologie;
Philosophie; Religion; Langues et
Littératures; Histoire
Mathématiques; Informatique;
Physique; Ingénierie; Biologie

Asian and African Studies blog - British Library

ArXiv est un service d'e-print dans les domaines de la physique, des mathématiques, de
Cornell University
l'informatique, de la biologie quantitative, de la finance quantitative, de la statistique, de
l'électrotechnique et de la science des systèmes et de l'économie. ArXiv est détenue et exploitée
par l'Université Cornell, financé par la bibliothèque de l'Université Cornell, la Fondation Simons et
par les institutions membres.
Blog sur les collections asiatiques et africaines de la British Library de Londres

Avalon Project

Droit, histoire et diplomatie

Avestan Digital Archive

ADA est l’abréviation pour Avestan Digital Archive. Son but est de collecter et digitaliser les
manuscrits avestiques du monde entier, ce qui en permet une consultation facile, rapide et
gratuite. Chaque manuscrit est indexé, ce qui rend possible des recherches par passages ou par
folio d’un manuscrit particulier. A plus long terme, il s’agira de faire une édition de l’Avesta afin de
remplacer l’édition de Geldner (fin 19ème s.).
BASE (Bielefeld Academic Search Engine) signale plus de 25 millions de documents provenant de
plus de 1 700 archives ouvertes réparties dans le monde. Il collecte un nombre croissant de
références, 14 200 par jour en 2010. Lancé en 2004 par l’université de Bielefeld, BASE moissonne,
via le protocole OAI-PMH, les métadonnées déposées dans des archives ouvertes, quel que soit
leur domaine scientifique.
Bibliographie sur l'histoire de l'art occidental. BHA comprend des articles provenant de plus de 1
200 revues entre 1975 et 2007.
Le site très riche de la Bibliothèque Augustana de Ulrich Harsch donne accès à une série de textes
originaux surtout latins

BDSL, Bibliographie der deutschen Sprach- und
Literaturwissenschaft Online

Bibliography of the History of Art (BHA)
Bibliotheca Augustana

The British Library Board
Yale University Law School
Universidad de Salamanca

Asie; Afrique; Bibliothèque

Droit; Histoire; Economie; Science
politique
Iran; Avesta; Mazdéisme; Manuscrits

Universitätsbibliothek Frankfurt am Main

Langues et Littératures; Philologie
allemande; Bibliographie

J. Paul Getty Trust

Art; Bibliographie

Ulrich Harsch

Langues et Littératures; Latin; grec;
allemand; Anglais; Français;
Espagnol; Russe; Italien; Gallois;
Yiddish

BIBLIOTHECA CLASSICA SELECTA

Créée en 1992 et maintenue par deux professeurs belges, Jean-Marie Hannick (Université de
Louvain, à Louvain-la-Neuve) et Jacques Poucet (Université de Louvain à Louvain-la-Neuve et
Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles), la BIBLIOTHECA CLASSICA SELECTA (BCS) se
veut une introduction aux études classiques, destinée prioritairement aux étudiants de lettres
classiques et d'histoire ancienne, accessoirement à tous ceux qui s'intéressent au monde grécoromain antique et aux civilisations qui l'entourent.
Bibliothèque archéologique et historique
Bibliothèque archéologique et historique : Née en 1921, la Bibliothèque archéologique et
historique (BAH) comprend des titres consacrés au Proche-Orient sémitique, dont la préhistoire
et le moyen-âge constituent les bornes chronologiques. La variété des contributions témoigne du
dynamisme de la recherche et de l'évolution des disciplines qui interrogent le passé :
monographies archéologiques de sites ou de monuments, corpus épigraphiques, éditions de
sources, recueils d'articles, mélanges, actes de colloques et rapports de fouilles.
Bibliothèque d'anthropologie sociale
Bibliothèque créée en 1960 par C. Lévi-Strauss. Ses fonds couvrent l'ensemble des champs de
l'anthropologie ainsi que les domaines connexes (sociologie, histoire, préhistoire et archéologie,
linguistique, psychologie et psychanalyse, traditions populaires et littérature orale). La section des
archives comprend 16 fonds contenant des matériaux de terrains d’ethnologues. Enfin, la
bibliothèque abrite un exemplaire papier du fichier des Human Relations Area Files, système de
recherche, d'analyse, de classification et d'archivage de données ethnographiques.
Bibliothèque de l'Université de Waseda à Tokyo
Avec une collection d'environ 2,4 millions d'articles, la Bibliothèque centrale est l'une des plus
grandes bibliothèques du Japon.
Catalogue de la bibliothèque nationale de Turquie
Bibliothèque nationale turque
Bibliothèque numérique de l'INHA
La Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art constitue progressivement une
bibliothèque numérique en histoire de l’art. Des documents très divers y sont consultables : livres,
archives, manuscrits et autographes, dessins, plans et relevés architecturaux, estampes,
photographies. Les originaux proviennent de la Bibliothèque de l’INHA – collections J. Doucet, de
la Bibliothèque centrale des Musées nationaux et de la Bibliothèque de l’Ecole nationale
Bibliothèque Numerique Mondiale - World Digital Library La Bibliothèque numérique mondiale est une bibliothèque numérique lancée par l'UNESCO et la
Bibliothèque du Congrès américain annoncée le 17 octobre 2007 et opérationnelle depuis le 21
avril 2009.Vingt-six bibliothèques ou instituts culturels de dix-neuf pays participent à la BNM,
dont la France, l’Égypte, l’Irak et le Mexique.La Bibliothèque numérique mondiale met à
disposition sur Internet, gratuitement et en plusieurs langues, une documentation considérable en
provenance des pays et des cultures du monde entier. Les principaux objectifs de la Bibliothèque
numérique mondiale sont les suivants : Promouvoir l'entente internationale et interculturelle ;
Développer le volume et la diversité des contenus culturels sur Internet ; Fournir des ressources
pour les éducateurs, les chercheurs et le grand public ;199 Partenaires contribuent à cette mission
qui fonctionne dans les six langues officielles de l'Unesco (arabe, anglais, chinois, espagnol,
français et russe) ainsi qu'en portugais compte tenu de l'implication du Brésil dans le projet
Bibliothèques Virtuelles Humanistes - BVH
Bibliothèques Virtuelles Humanistes
BOSEB - Bibliothèque oecuménique et scientifique
d'études bibliques
Brepolis - Dictionnaire d'Histoire et de Géographie
Ecclésiastiques

Brepols e-books Licence nationale
Brepols Revues - Licence nationale
Brill’s Encyclopedia of Hinduism
Brooklyn Museum : Egyptian, Classical, Ancient Near
Eastern Art
Buddhist, Confucian, and Daoist E-texts, Indexes, and
Bibliographies (Bibliothèque numérique)

La Bibliothèque Œcuménique et Scientifique d'Etudes Bibliques (BOSEB) est spécialisée dans le
domaine de l'exégèse biblique, de l'archéologie et les langues du Proche Orient ancien.
Le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques en ligne représente une source
d’informations sans égal pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’Eglise. Il s’agit d’une
masse considérable d’informations: ce sont 30 volumes, 70 000 articles et sous-articles, plus de 50
000 colonnes rédigés par des spécialistes qui sont ainsi offerts à la curiosité des chercheurs. De
plus, chaque article est accompagné de sa bibliographie. Chaque année, une mise à jour d’environ
1 000 nouveaux articles (2 à 3 fascicules)vient enrichir la base de données.
849 ebooks, dont les Miscellanea. Les textes sont en majorité en langue anglaise mais aussi en
français, en espagnol, en allemand et en italien
45 titres de revues de l’éditeur Brepols, le fascicule le plus ancien datant de 1882, le plus récent de
2012
L'Encyclopédie de l'hindouisme regroupe des articles publiés par de très nombreux chercheurs sur
tous les aspects liés à l'hindouisme (religion, arts, société, philosophie, littérature...).
Le Brooklyn Museum est l'un des plus anciens et des plus grands musées d'art des Etats Unies. Ses
collections permanentes vont des chefs-d'œuvre égyptiens antiques à l'art contemporain
Corpus textuel - Bouddhisme - Bibliothèque numérique

Université de Louvain

Langues et Littératures; Latin; Grec
classique

IFPO

Proche-Orient sémitique;
Préhistoire; Moyen-âge

Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France

Anthropologie

Waseda University Library

Japon; Catalogue de Bibliothèque

Bibliothèque nationale turque
INHA

Turquie; Catalogue de Bibliothèque
Bibliothèque numérique

World Digital Library - Library of Congress

Bibliothèque numérique

BVH
Institut Catholique de Paris

Renaissance; Documents
patrimoniaux; Fac-similés d'ouvrages
Religion; Catalogue de Bibliothèque

BREPOLS

Religion; Histoire de l'Eglise

BREPOLS

Multidisciplinaire

BREPOLS

Multidisciplinaire

Brill

Inde; Hindouisme; Encyclopédie

Brooklyn Museum

Egypte; Art; Musée
Inde; Corpus textuel; Bouddhisme;
Bibliothèque numérique;
Bibliographie

Bulletin de la Société d'Égyptologie Genève (BSEG)

Byzantine Churches of Constantinople
Byzantine Mosaic Glass Tesserae

CAIRN - bouquet de revues

CAIRN - bouquet d'ouvrages de recherche
Calames

Calenda
Cambridge University Press Journal - Licence nationale
Cartes de l’Inde, University of Texas Libraries
Catalogue Collectif des Ressources documentaires
japonaises

Catalogue de l'IFAO - Institut Français d'Archéologie
Orientale
Catalogue de textes gandhari
Cefael (L'École Française d'Athènes)

Central and Eastern European Online Library CEEOL

CERN Document Server - French
CFEETK – Centre Franco-Égyptien d'Étude des Temples
de Karnak
Chaire d'égyptologie du Collège de France

La Société d'Égyptologie, Genève (association sans but lucratif fondée en 1978) est ouverte à tous
ceux qui s'intéressent à l'Égypte ancienne, quelle que soit la nature de leur formation. Elle s'est
fixée pour objectif de contribuer à l'étude et à la connaissance de cette civilisation et, en
particulier, de favoriser les efforts des égyptologues dans leurs études, leurs recherches et leurs
Matériel photographique et plans des églises de Constantinople, fournis par le Prof. Thomas
Mathews sur le site de l’Institute of Fine Arts, de la New York University
Cette base de données réalisée par Liz James et Bente Bjornholt (University of Sussex) contient 3
types d’informations : des données détaillées sur les mosaïques murales des monuments
byzantins (IVe-XVe siècles), des sources textuelles sur les mosaïques, des références
370 titres en SHS, dont Les Annales des Mines, Critique, Le Débat, Dix-huitième siècle, Dixseptième siècle, Entreprendre & Innover, Esprit, Études chinoises, Études germaniques, Les
Études philosophiques , Hermès, Hérodote, Histoire, Économie & Société, Innovations / Journal of
Innovation Economics, Relations internationales , Revue archéologique, Revue d'histoire des
sciences, Revue d'histoire littéraire de la France, Revue de l'entrepreneuriat, Revue de littérature
comparée, Revue de philosophie économique, Revue du MAUSS, Revue française de
psychanalyse, Revue historique, Romantisme, Sciences sociales et santé, Sociétés, Les Temps
57 titres en texte intégral
Catalogue en ligne des Archives et des Manuscrits de l’Enseignement Supérieur développé par les
équipes de l'ABES en relation étroite avec des établissements du réseau Calames. Calames est un
catalogue collectif national dédié aux fonds de manuscrits et d’archives conservés dans les
universités françaises et, plus largement, dans les établissements français d'enseignement
supérieur et de recherche.
Calenda est le plus important calendrier scientifique francophone en sciences humaines et
sociales. Il est édité par Revues.org depuis 2000 et diffuse le programme de 12817 événements
Le bouquet de 312 titres de revues publiées par Cambridge University Press dans tous les
domaines, depuis les origines (la plus ancienne remontant à 1770) jusqu’à 2010
Cartothèque numérique : collection de cartes topgoraphiques, historiques et thématiques de
Webcat Plus fait partie de NII (GeNii), dont la construction est promue par l'Institut national de
l'informatique (NII). En utilisant une «fonction de recherche associative» qui imite étroitement la
pensée humaine, Webcat Plus peut rechercher efficacement les livres requis parmi un grand
nombre d'informations.
Catalogue de l'IFAO - Institut Français d'Archéologie Orientale

Société d'Égyptologie Genève

Egypte

Institute of Fine Arts, New York University
University of Sussex

Byzance; Architecture religieuse;
Histoire
Byzance; Mosaïque

CAIRN

Sciences humaines et sociales

CAIRN
ABES

Sciences humaines et sociales
Archives; Manuscrits

Openedition
Cambridge

Calendrier scientifique francophone
en sciences humaines et sociales
Multidisciplinaire

University of Texas, Austin
National Institute of Informatics

Inde; Cartothèque
Japon; Catalogue; Multidisciplinaire

IFAO

Archéologie; Proche-Orient;
Catalogue
Inde; Gandhari; Manuscrits;
Inscriptions; Bibliographie
Grèce; Bibliothèque numérique;
École française d'Athènes; (1877-)

Catalogue en ligne de textes en gāndhārī : manuscrits, inscriptions, monnaies, etc. Le site contient
également le transcript des textes en caractères latins.
EFA
Cefael est une bibliothèque numérique regroupant l'intégralité des ouvrages publiés par l'École
française d'Athènes depuis 1877. C'est le premier portail de publications électroniques sur les
études grecques : plus de 500 volumes, soit 250.000 pages. Cefael constitue un patrimoine
scientifique de plus de 150 ans de recherches sur le monde grec, une somme de recherches
produites dans la grande tradition de l'érudition réunissant plus de 1100 auteurs.
C.E.E.O.L. est l'acronyme anglais de la Bibliothèque En ligne de l'Europe Cenrale et de l'Est et qui CEEOL
désigne un système d'archivage pour des publications universitaires et scientifiques, la plupart
des titres disponibles, au nombre de 1400 au début de 2017, provenant d'une trentaine de pays
de cette région du monde. Les textes sont disponibles en integralité et relèvent des sciences
humaines. CEEOL est accessible aux établissements ayant souscrit un abonnement. Son extension
prévoit un service d'accès au livres électroniques répondant aux mêmes paramètres. Le logiciel a
été développé par une société allemande basée a Frankfurt sur Main. CEEOL vient combler un
vide laissé par les archives américaines et rejoint les initiatives européennes comme NUMDAM
Articles, rapports et multimédia de la physique des hautes énergies
CERN
Ce site est destiné à diffuser plus largement les différentes activités du Centre (MEA/CNRS USR
3172), en présentant les travaux en cours et les programmes à venir. Les pages seront
progressivement proposées et mises à jour avec trois interfaces, en français, anglais et arabe.
Site de la Chaire d'égyptologie du Collège de France

CFEETK – Centre Franco-Égyptien d'Étude des Temples
de Karnak
Collège de France

Archives; Multidisciplinaire

Physique des hautes énergies;
Catalogue
Egypte; Temples de Karnak

Egypte; Chaire; Collège de France

Classiques des sciences sociales

Classiques Garnier numerique

Classiques Garnier numerique Licence nationale

CNKI - Century Journal Project (CJP)

Collection of Greek Ritual Norms (CGRN)

Comprehensive Aramaic Lexikon, CAL

Conférences du Collège de France

Corpus de la littérature médiévale des origines au 15e
siècle

La bibliothèque numérique francophone Les Classiques des sciences sociales a fêté ses vingt ans
en 2013. Ce projet de bibliothèque a pris forme en 1993 en Intranet au Cégep de Chicoutimi. La
mission de la bibliothèque est de donner accès gratuitement aux œuvres en sciences sociales et
humaines de langue française. Les Classiques des sciences sociales s’inscrivent ainsi dans une
longue tradition de partage du savoir et constituent une tribune extraordinaire pour les
recherches francophones. On peut télécharger gratuitement et en différents formats (.doc, .pdf,
.rtf) différents types de publications : Des publications récentes dont les auteurs (ou leurs ayantdroit) et/ou les éditeurs ont donné leur accord pour qu’elles soient diffusées ; Des publications du
domaine public au Canada ; Des œuvres inédites. La bibliothèque est organisée en 8 collections.
De plus, un ensemble de sous-collections constituent également des portes d’entrée pour
découvrir certains corpus de textes et d’auteurs
Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien, Amériques, Asie)
Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue française, du 9e
siècle à nos jours. Des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode texte, facilement
interrogeables
Deux bases de données éditées par Classiques Garnier Numérique ont fait l’objet d’un achat en
licence nationale : le Grand Corpus des dictionnaires du 9e au 20e siècles, ainsi que le Grand
Corpus des grammaires françaises, des remarques et des traités sur la langue (14e – 17e siècles).
China Academic Journal et China Journal Project (China National Knowledge Infrastructure –
CNKI –, Pékin) Cette plateforme de périodiques donne accès à deux bases de données : - la série F
(littérature, histoire et philosophie) de la China Academic Journal Full text Database (CJFD) qui
offre accès en fulltext et full-image à plus de 9 millions d’articles tirés de plus de 990 périodiques
et 7 000 revues académiques de Chine depuis 1994.- la même série F (littérature, histoire et
philosophie) de la Century Journal Project (CJP), c’est-à-dire les archives de la base précédente
pour les années 1915-1993 pour 264 périodiques. Le nombre de périodiques et d’articles
augmente régulièrement, à mesure que la rétro-conversion est menée.
Il s’agit d’un recueil d’inscriptions (222 au 11/09/2017) relevant de la catégorie des mal nommées
« lois sacrées » rebaptisées du terme de « normes rituelles » (cf. http://kernos.revues.org/2115).
Les textes repris à ce jour concernent les thèmes du sacrifice et de la purification. Chaque
inscription est pourvue des informations de contexte, d’une bibliographie essentielle, d’une
édition à jour (avec également quelques nouvelles éditions), de traductions anglaise et française,
d’un commentaire détaillé. Les outils de consultation sont variés et exploitent les potentialités du
code TEI-XML en sa version EPIDOC, adaptée à l’épigraphie grecque.
Le projet, financé par le Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) à l’Université de Liège,
est appelé à se poursuivre et des mises à jour devraient idéalement se faire annuellement
Textes araméens dans tous les dialectes depuis le 9ème siècle jusqu'au 13ème siècle. Base de
données d'environ 3 millions de mots analysés lexicalement, et un ensemble d'outils électroniques
pour analyser et manipuler les données, dont le but ultime est la création d'un lexique complet de
la langue. C'EST UN TRAVAIL EN COURS, pas un dictionnaire complet. Par conséquent, toute
citation à des fins scientifiques devrait inclure la date à laquelle les données ont été trouvées.
Les cinquante-sept chaires du Collège de France organisent régulièrement des séminaires et des
colloques où se retrouvent des chercheurs du monde entier. Chaque année, l’assemblée des
professeurs invite plusieurs dizaines de savants étrangers pour des conférences ou des cycles de
conférences. Et au sein des chaires et des laboratoires, plusieurs centaines de chercheurs, jeunes
doctorants ou « post-docs » et d’autres plus confirmés, engagent des travaux novateurs. La
collection « Conférences du Collège de France » veut être le reflet de cette activité foisonnante et
la faire connaître auprès d’un large public, en France et à l’étranger.
Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
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China National Knowledge Infrastructure
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Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS - Université
de Liegi
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Hebrew Union College in Cincinnati, Ohio USA
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Littérature; Moyen Age

Corpus de la littérature narrative du Moyen Âge au 20e
siècle

Corpus des dictionnaires de l'Académie française [du 17e
au 20e siècle]

Corpus Manoscritti copti letterari - CMCL
Corpus of Middle English Prose and Verse

Corpus Vasorum Antiquorum ('Corpus of Ancient Vases')

CRL Foreign Doctoral Disserations

Crystallography Journals Online (IUCr)
DAI - Deutsches Archäologisches Institut

Database of Byzantine Book Epigrams (DBBE)

DBpia
DCS - Digital Corpus of Sanskrit

Romans - Contes - Nouvelles, 1 000 œuvres en mode texte. Coproduit par les Classiques Garnier Classiques Garnier Numérique
et le CNED – ministère de l’Éducation nationale, le Corpus de la littérature narrative est une
bibliothèque virtuelle généraliste qui couvre tous les programmes (collèges, lycées et universités).
Le spécialiste et le chercheur y trouveront des textes référencés et édités selon les règles de
l’édition scientifique. DOMAINES: Littérature, français, francophonie, histoire littéraire, philologie.
Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
Classiques Garnier Numérique
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Culture chrétienne égyptienne au XIIe siècle, en particulier pour les documents en langue copte. Unione Accademica Nazionale Hiob Ludolf Zentrum,
Universität Hamburg Istituto Patristico Augustinianum
Le Compendium Middle English réunit trois ressources électroniques majeures en moyen anglais : University of Michigan
le Middle English Dictionary, le Corpus du Moyen English Prose and Verse, ainsi que des liens vers
un réseau associé de ressources électroniques dans le même domaine
Le Corpus vasorum antiquorum (en latin, « corpus des vases antiques »), abrégé en CVA, est un
CVA
projet de recherche de l'Union académique internationale, visant à publier dans une série de
catalogues les vases du monde grec et ceux ayant subi l'influence grecque, comme la céramique
étrusque, chypriote, italiote, ibérique ou thrace.
Cette base de données permet une recherche parmi plus de 750.000 thèses de doctorat, dont
Center for Research Libraries
environ 20.000 figurent dans la base de données. La recherche se fait selon divers critères: auteur,
titre, sujet, pays, université, langue et année de défense.
Crystallography Journals Online est une collection d'articles publiés par The International Union Wiley
of Crystallography (IUCr). L'IUCr est membre du Conseil international pour la science (ICSU)
Recherches dans le domaine de l'archéologie et dans les domaines connexes. Les résultats de
Deutsches Archäologisches Institut
recherche sont présentés dans de nombreuses publications. L'Institut maintient des archives
photographiques qui sont à la disposition des chercheurs.
La base de données des épigrammes du livre byzantin (DBBE) est un projet en cours qui met à
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
disposition des données textuelles et contextuelles des épigrammes (ou: paratexts métriques) des
manuscrits grecs médiévaux (du septième au quinzième siècle).
Il s'agit d'une base de données en texte intégral de plus de 1 192 journaux savants coréens dans
Nurimedia
diverses disciplines. Archives à partir du premier numéro.
Le Digital Corpus of Sanskrit (DCS) est un corpus de textes sanskrits (translittérés) en ligne avec le Oliver Hellwig
sandhi résolu et une analyse morphologique et lexicale. Ce corpus est accompagné d'un outil de
recherche lexical qui permet une interroagtion par mot dans l'ensemble du corpus
474 titres de revues scientifiques depuis les origines jusqu’à 2012.
Walter de Gruyter

De Gruyter - Journaux - E-books - Licence nationale
(Archives depuis le 1er numéro jusqu'à l'année 2012)
De Gruyter - livres électroniques (acquisition financée par Collection spécialisée de plus de 150 livres en ligne sélectionnés par les bibliothèques du Proche
la fondation)
Orient Ancien, d’Égyptologie et byzantine. Ces acquisitions pérennes ont été financées par la
Fondation du Collège de France.
De Imperatoribus Romanis
De Imperatoribus Romanis, DIR est une encyclopédie en ligne qui couvre d'Auguste (27 av. J.-C. 14 avr.) à Constantin XI Paléologue (1449-1453). L'encyclopédie se compose d’un index de tous
les empereurs qui ont gouverné pendant cette période, un nombre croissant d'essais
biographiques sur les empereurs, stemmata d'importantes dynasties impériales, un indice de
batailles significatives dans l'histoire de l'empire, un nombre croissant des cartes de ces batailles,
et des cartes de l'empire. Dans la mesure du possible, ces matériaux sont référencés par des liens
Dead Sea Scrolls Electronic Reference Library Online
La bibliothèque électronique des manuscrits. Transcription hébraïque complète et traduction
anglaise des textes bibliques. Le contenu de cette publication en ligne est identique à celui du CDROM Biblical Textes de la bibliothèque électronique de Dead Sea Scrolls, publié par Brill et
Brigham Young University
Design & Applied Arts Index (DAAI) (1973 - présent)
Pratique, théorie et histoire du design, de l'artisanat, de la publicité - Articles de revues
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Corée; Périodiques; Archives;
Multidisciplinaire
Inde; Sanskrit; Textes

Multidisciplinaire

Walter de Gruyter

Proche Orient Ancien; Égypte;
Byzance

Michael DiMaio, Jr. and Richard Weigel

Empire romain; Byzance

Brill

Textes bibliques hébreux; Masorah;
Codex Leningradensis; Religion

Proquest

Design

Dictionaire françois-latin de Robert Estienne 1548

Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Dictionarie of the french and english tongues by Randle
Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
Cotgrave 1610
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Dictionary of Gandhari, Stefan Buams et Andrew Glas
Dictionnaire en ligne gandhari-anglais
Dictionnaire de la langue française du 16ème siècle
Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Dictionnaire de l'Académie française, de l'avant-première Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
à la huitième édition 1687-1935
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
dialectes du 9ème au 15ème siècles
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Dictionnaire des Arts et des Sciences de Thomas Corneille Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
1694
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Dictionnaire du Moyen Français (1330‑1500)
Plate-forme nationale de ressources linguistiques soutenue par le Département CNRS SHS
Dictionnaires informatisés et encyclopédies (Trésor de la Langue Française informatisé,
dictionnaires de l’Académie française, Encyclopédie Diderot et d’Alembert, dictionnaires anciens),
bases de données textuelles (Frantext, Frantext catégorisé), catégoriseur (WinBrill) et bases de
données linguistiques (base historique du vocabulaire français) constituent l’essentiel des
ressources distribuées par le laboratoire.
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Dictionnaire étymologique ou Origines de la langue
françoise de Gilles Ménage 1694

Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Dictionnaire françois de Pierre Richelet 1680
Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Dictionnaire historique de l'ancien langage français depuis Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
son origine jusqu'au siècle de Louis XIV
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Dictionnaire sanskrit-anglais Monier-Williams
Dictionnaire sanskrit-anglais de Monier-Williams interrogeable en ligne
Dictionnaire sanskrit-français, Burnouf-Leupol
Dictionnaire sanskrit-français de Burnouf et Leupol numérisé
Dictionnaire sanskrit-français, Stchoupak-Nitti-Renou
Dictionnaire sanskrit-français de Stchoupak, Nitti et Renou numérisé
Dictionnaire universel d'Antoine Furetière 1690
Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Dictionnaires des 16e et 17e siècles
Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Dictionnaires Larousse
5 dictionnaires de français pour une meilleure maîtrise de la langue !4 dictionnaires bilingues pour
toutes vos traductions !
Dictionnaires sanskrit-tamoul-anglais interrogeable en ligne. Projet de l'université de Cologne
Dictionnaires sanskrit, tamoul, anglais
Dictionnaires sanskrits - Cologne Digital Sanskrit
Site de l'Institute of Indology and Tamil Studies de l'Université de Cologne regroupant plusieurs
Dictionaries
dictionnaires de référence sanskrit-anglais (Monier-Williams, Apte, Edgerton…), sanskrit-français
(Stchoupak-Nitti-Renou...), sanskrit-allemand (Böhtlingk-Roth, Grassman...), etc. interrogeables en
ligne
Digital Dictionaries of South Asia (Dictionnaire)
La mission du programme Dictionnaires numériques de l'Asie du Sud (DDSA) est de mettre à
disposition les dictionnaires électroniques de la plus haute qualité pour les langues d'Asie du Sud.
DDSA englobe les langues de l'Afghanistan, du Bangladesh, du Bhoutan, de l'Inde, des Maldives,
du Népal, du Pakistan et du Sri Lanka
Digital Library and Museum of Buddhist Studies
Le College of Liberal Arts de la National Taiwan University rassemble sur ce site bibliographie,
corpus de textes, études, etc. sur le bouddhisme
Digital Sanskrit Buddhist Canon
Le Digital Sanskrit Buddhist Canon propose en ligne les textes sanskrits du canon bouddhique, en
version translittérée et/ou en écriture devanagari
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University of Chicago - Center for Research Libraries

College of Liberal Arts, National Taiwan University
University of the West

Langues d'Asie du Sud; Afghanistan;
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Dictionnaire
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Bibliothèque numérique

Digital scriptorium

Digitale Bibliothek des Münchener
DigitalisierungsZentrum

Digitorient
Directory of Open Access Journals - DOAJ

DOAB, Directory of Open Access Books

DONum - Dépôt d’Objets Numérisés

Duke University Press – Duke Mathematical Journal Licence nationale
Dumbarton Oaks Hagiography Database

EAGLE Portal

Early English Books Online (PQ) - Licence Nationale

Early Manuscripts at Oxford University

Le Digital Scriptorium est une base de manuscrits médiévaux et de la Renaissance qui rassemble
des ressources dispersées provenant de nombreuses institutions en un outil international
d'enseignement et de recherche scientifique. Il comble le fossé entre une communauté
d'utilisateurs diversifiée et les ressources limitées des bibliothèques au moyen de l'imagerie par
échantillonnage et d'un catalogage extensif plutôt qu'intensif.
Le Münchener Digitalisierungszentrum est un centre pour la numérisation, la publication en ligne
et la conservation des fonds de la Bibliothèque d'État de Bavière et d'autres centres d'archives. À
ce jour, plus de 80 projets ont été réalisés, comme la numérisation des titres de la Verzeichnis der
im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16) (Bibliographie
des livres imprimés dans les pays de langue allemande au XVIe siècle), l'établissement du
catalogue des manuscrits CodIcon Online, la mise en place de la Bayerischen Landesbibliothek
Online et de la Virtuellen Fachbibliothek Musikwissenschaft (ViFaMusik). Les documents
numérisés par MDZ s'ajoutent aux collections numériques de la Bibliothèque d'État de Bavière. Il
y a actuellement plus de 1 093 000 titres disponibles en ligne (à partir d'avril 2015).
Site de l'UMR 7192 : Proche Orient, Causase, Iran : diversités et continuités du CNRS
Depuis sa création en 2003, le DOAJ assure au profit des bibliothèques académiques et de
recherche ainsi que de la communauté des chercheurs un travail irremplaçable de repérage,
signalement et évaluation des revues en open access. Le DOAJ travaille également avec les
éditeurs afin de permettre la création de revues en open access conformes aux bonnes pratiques
et critères de qualité établis et publiés par le DOAJ
DOAB (Directory of Open Access Books) : ce moteur de recherche recense près de 2 500 livres
électroniques en Open Access, principalement en anglais. DOAB propose aux éditeurs d’indexer
leurs e-books en libre accès, dès lors que ceux-ci respectent les principes de l’Open Access et sont
validés par des comités scientifiques. DOAB n’héberge pas les documents et n’offre donc pas
l’accès au texte intégral. Chaque notice renvoie le lecteur sur la plate-forme en ligne de l’éditeur
ou sur OAPEN library pour la consultation du texte intégral.
DONum est un Dépôt d’Objets Numérisés développé par les institutions partenaires de la
Bibliothèque Interuniversitaire de la Communauté française (BICfB). Concrètement, DONum
rassemble les collections patrimoniales numérisées au sein de chaque institution partenaire. Ce
portail offre donc un point d’accès unique à plusieurs milliers d’objets numériques conservés dans
les bibliothèques, archives, centres de documentation ou services des différentes universités de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.Ces collections présentent une grande diversité : manuscrits
médiévaux, outils scientifiques, cartes, ouvrages anciens, photographies etc.
161 volumes des origines (1935) jusqu’à 2012
Corpus de textes grecs. Le projet Dumbarton Oaks est conçu pour fournir aux Byzantinistes et
aux médiévistes de nouvelles opportunités d'accès à ce corpus sur la vie de 119 saints grecs du 8e10e siècle, sur les leurs reliques, et leurs miracles
Le portail EAGLE (Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy) est un projet
européen développé dans le cadre de la bibliothèque numérique Europeana. Il permet une
recherche fédérée sur plusieurs bases de données épigraphiques, offrant l’accès à une grande
variété d’inscriptions en grec, latin et autres langues anciennes. Chaque notice permet de basculer
sur la base de donnée originale
Base de données en texte intégral donnant accès au contenu d’environ 100 000 ouvrages
imprimés en toute langue au Royaume Uni et en Amérique du Nord, ainsi qu’en anglais dans tout
autre pays, entre 1473 et 1700. Ces ouvrages sont tirés des 125 000 titres répertoriés dans les
catalogues de Pollard & Redgrave (1475-1640) et de Wing (1641-1700). Sont également
intégralement numérisés les « tracts » (pamphlets, livres, journaux) de la collection Thomason
(1640-1661) conservée à la British Library, ainsi que le Early English Books Tract Supplement,
autre collection de pamphlets, pétitions, lettres, almanachs, etc. provenant elle aussi
principalement de la British Library. La base couvre des disciplines très diverses telles que la
littérature anglaise, l’histoire, la philosophie, la linguistique, la théologie, la musique, les arts,
l’éducation ou les sciences. Il est également possible d’effectuer une recherche croisée avec la
base Eighteenth-Century Collections Online (ECCO) de Gale. La fonction de recherche croisée
entre ECCO et EEBO, bases de données toutes deux acquises en licence nationale, est désormais
activée Depuis la plateforme EEBO il suffit de sélectionner « Include records from ECCO in your
80 manuscrits
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Earth and Space Index (AGU)

Earth and Space Index est une base bibliographique de textes publiés par AGU depuis 1988 à
aujourd'hui, soit un total de plus de 70 000 enregistrements
E-codices - Bibliothèque virtuelle des manuscrits en Suisse Le but du projet e-codices est de mettre à disposition, dans une bibliothèque virtuelle, tous les
manuscrits suisses du Moyen Âge et une sélection de manuscrits de l'Époque moderne. Pour
l’instant, 622 manuscrits de 25 bibliothèques différentes sont accessibles. La bibliothèque
virtuelle sera progressivement enrichie.
E-Corpus
e-corpus, bibliothèque numérique collective et patrimoniale crée en 2009 et développée en
permanence, répertorie et diffuse de multiples documents : manuscrits, archives, livres, journaux,
estampes, enregistrements sonores, vidéo,...Gérée par le Centre de Conservation du Livre (ArlesFrance), cette plateforme hybride valorise la diversité culturelle dans le monde et en particulier
dans l'espace euro-méditerranéen. Elle propose des corpus thématiques et une grande quantité
de données numériques issues de nombreux établissements de plusieurs pays. Elle s'appuie sur les
technologies les plus modernes pour un accès simple, multimédia et multilingue.
Edmond Huguet, Dictionnaire de la langue française du
Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
16e siècle
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Egypt Centre - Canolfan Eifftaidd
Musée des Antiquités égyptiennes
Egypt Exploration Society
L'Égypt Exploration Society finance et soutient le travail archéologique sur le terrain et la
recherche en Égypte. La Société est le plus ancien organisme de financement indépendant du
Royaume-Uni dans le domaine de l'égyptologie et continue de mener des recherches novatrices
en Égypte sur des sites tels que Kom el-Daba, Quesna et Tell Basta et les anciennes capitales de
Memphis et Thèbes. Avec plus de 125 ans d'expérience, la Société est aujourd'hui une
organisation dynamique avec une adhésion internationale.
Egyptologists' Electronic Forum
The Egyptologists' Electronic Forum (EEF) est un forum sur la culture et la civilisation de l'Egypte
ancienne. L'EEF sert de lien pour le dialogue entre les chercheurs
Egyptologues.net
Site de la chaire de « Civilisation pharaonique : archéologie, philologie et histoire » du Collège de
France
Egyptology resources - Fitzwilliam Museum Cambridge
Egypte
Civilisation pharaonique
Archéologie
Philologie
Histoire
Eighteenth Century Online (Gale, ECCO) - Licence
Base en texte intégral donnant accès au contenu de plus de 180.000 ouvrages imprimés en toute
nationale
langue au Royaume Uni, ainsi qu’en anglais dans les Amériques, au XVIIIe siècle. Le choix des titres
est fondé sur le English Short Title Catalogue (ESTC) de la British Library. La base couvre toutes
les disciplines : histoire, géographie, arts, sciences sociales, médecine, sciences et techniques,
littérature, philosophie, religion, droit, etc. Cette base de données offre différentes possibilités de
recherche, dont la recherche plein texte. Il est également possible d’effectuer une recherche
croisée avec la base Early English Books Online (EEBO) de Proquest. La fonction de recherche
croisée entre ECCO et EEBO, bases de données toutes deux acquises en licence nationale, est
désormais activée. Depuis la plateforme ECCO, il suffit de sélectionner « include Early English
Books Online (EEBO) documents » sur la page de recherche.
Revues scientifiques et académiques en texte intégral
Electronic Journals Library
Elgaronline ebooks
27 ebooks Elgar en économie et gestion accessibles sur tout le territoire français achetés dans le
cadre d’un projet COLLEX par l’Université Paris-Dauphine. Dans le cadre d’un appel à projet
Collections d’excellence (COLLEX) lancé le Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche portant sur l’acquisition pérenne de contenus électronique à large diffusion en 2016, la
bibliothèque Paris-Dauphine a proposé puis porté un projet d’achat national de 27 e-books
d’Edward Elgar, éditeur britannique de niveau recherche, en économie-gestion sur des ouvrages
récents (2012-2016). Sont accessibles des ouvrages variés sur l’innovation, le management,
l’économie du développement durable, la finance islamique, des ouvrages de macro-économie.
Emerald revues - Licence nationale
362 revues publiées par Emerald, principalement en commerce, gestion et économie, de 1898 à
2010 inclus.
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Encyclopaedia Iranica, online edition

L'Encyclopædia Iranica est un outil de recherche dédié à l'étude de la civilisation iranienne au
Moyen-Orient, au Caucase, en Asie centrale et dans le sous-continent indien
Encyclopedia Britannica
L'Encyclopædia Britannica est une encyclopédie généraliste de langue anglaise publiée par
Encyclopædia Britannica, Inc., société privée basée à Chicago. Ses articles sont écrits par plus de 4
000 contributeurs experts.
Encyclopedia of Ancient History
L'Encyclopédie de l'Histoire ancienne recueillie plus de 5 000 articles couvrant, depuis la fin de
l‘âge du Bronze au VIIe siècle, toutes les civilisations médiévales (y compris le Proche Orient et
l'Egypte), elle représente un niveau de couverture sans précédent du monde antique : deux les
mises à jour par an (en été et en hiver)
Encyclopedia of Medieval Philosophy
Encyclopédie spécialisée sur les domaines de la philosophie médiévale de 500 à 1500. Elle
contient des entrées sur les philosophes et leurs théories, ainsi que des analyses précises des
concepts. Elle traite également de l’enseignement de la philosophie et des carrières des
philosophes. Publiée en anglais
Encyclopedia of the Bible and Its Reception
EBR offre un rendu complet et approfondi de l'état actuel des connaissances sur les origines et le
développement de la Bible selon ses différentes formes canoniques dans le judaïsme et le
christianisme. Dans le même temps, EBR documente l'histoire de la réception de la Bible dans le
judaïsme et le christianisme, comme cela est évident dans la littérature exégétique, les écrits
théologiques et philosophiques de divers genres, la littérature, la liturgie, la musique, les arts
visuels, la danse et le film, ainsi que dans l'Islam et d'autres traditions religieuses et mouvements
contemporains
Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (projet ENCCRE)
Librement accessible, l’Édition Numérique, Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie (ENCCRE)
met pour la première fois à disposition de tous les connaissances des chercheurs d’hier et
d’aujourd’hui sur l’Encyclopédie, en s’appuyant sur un exemplaire original et complet de l’ouvrage,
conservé à la Bibliothèque Mazarine, intégralement numérisé pour l’occasion. L’interface
numérique dont nous avons doté l’édition vous permettra à la fois d’admirer la beauté de cet
exemplaire, de redécouvrir le spectacle de ses 2 579 planches, d’y naviguer de façon intuitive et
innovante, et d’y effectuer les recherches les plus variées, comme les plus pointues.
Grâce aux dernières possibilités offertes par le numérique, et à une équipe internationale de 120
chercheurs de tous horizons, historiens des différents domaines de l’Encyclopédie, ingénieurs,
étudiants et bénévoles, cette édition est conçue et construite pour être enrichie en permanence,
de façon collaborative
Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (ARTFL)
Encyclopédie de Diderot et d'Alembert
Encyclopédie de l'Islam
Cette encyclopédie couvre tous les aspects de la civilisation islamique et de l'histoire de l'islam.
L'édition courante, la seconde édition de l'EL, a été commencée en 1960 et finie en 2009. Elle est
disponible en anglais et en français. - Couverture thématique : Histoire, droit, théologie, philologie
(moyen orient, Afrique…) - Couverture chronologique : jusqu’au milieu du 20e siècle. La troisième
édition en est actuellement au début d’une publication qui va s’étaler sur de nombreuses années.
Elle est disponible en anglais. - Couverture thématique : Histoire, droit, théologie, philologie,
sciences sociales, art et architecture, musique, sciences religieuses - Couverture chronologique :
jusqu’au début du 21e siècle
Encyclopédie Universalis
Universalis : référence encyclopédique
Enluminures
Coproduite par le Service du livre et de la lecture et l'Institut de recherche et d'histoire des textes
(CNRS), liés par un programme conjoint depuis 1979, la base Enluminures propose la consultation
gratuite de plus de 120 000 images, sous forme de vignette et de plein écran, reproductions
numériques des enluminures et éléments de décor de plus de 5 000 manuscrits médiévaux
conservés dans une centaine de bibliothèques municipales françaises.
EpiCherchel. Corpus des Inscriptions antiques de Césarée Le projet d’édition des Inscriptions antiques de Césarée de Maurétanie (Cherchel, Algérie) a pour
de Maurétanie (Cherchel, Algérie)
objectif de publier tous les textes épigraphiques, grecs et latins, de l’ancienne capitale de la
province romaine de Maurétanie Césarienne, de l’époque des rois Juba II et Ptolémée à l’Antiquité
tardive et chrétienne.
La base de données met à disposition les inscriptions et les photographies qui les illustrent. Les
fiches actuellement disponibles ne présentent que les informations signalétiques sur l’objet traité
et la transcription/traduction de l’inscription. Les analyses seront accessibles sur demande avec
accord des auteurs
Epitomè Lexikou Kriara
Le Concise Dictionary couvre les volumes I-XIV du Dictionnaire de la littérature grecque
médiévale vulgaire d'E. Kriaras (1100-1669).
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Espacenet (European Patent Office)

Europeana

Europresse

Fabula : la recherche en littérature

FIAF, Index to Film Periodicals (PQ)

FII, Film Index International (PQ)
findarticles.com
Fitzwilliam Museum Collections
FRANTEXT

Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue
française et de tous ses dialectes du 9e

Espacenet offre un accès gratuit à des dizaines de millions de documents brevets du monde entier,
et contient des informations sur les inventions et les évolutions techniques depuis le 19e siècle
jusqu'à nos jours
Europeana est une bibliothèque numérique européenne lancée en novembre 2008 par la
Commission européenne. Elle fait suite au prototype de bibliothèque en ligne développé par la
Bibliothèque nationale de France (BnF), dans le cadre du projet de bibliothèque numérique
européenne. L’objectif est de dépasser, d’ici 2010, dix millions d’objets culturels numérisés en
provenance des divers musées, bibliothèques, archives et collections multimédias européennes.
Presse Nationale (Plus de 4 100 sources dont plus de 400 publications au format PDF incluant Le
Monde), régionale et internationale (The Economist, Harvard Business review, Washington Post,
The Guardian, El País, Die TagesZeitung etc…), généraliste et spécialisée (Datamonitor), articles
courants et d’archives- Études et rapports (en français et en anglais)- Contenus spécifiques dans
les domaines de la santé (Reuters Medical News etc…) , l’énergie (Datamonitor Energy etc..) de
l’environnement et d’autres domaines - Biographies - Mise à jour quotidienne- Facsimilés au
format PDF des pages telles qu’elles ont été publiées- Nombre de documents : Plus de 260
millions d’articles en archive- Liste à jour des sources : www.europresse.com/listeSources
Lancé en 1999 par Alexandre Gefen et René Audet, Fabula une association de chercheurs (régime
loi de 1901 des associations à but non lucratif) s'intéressant à l'articulation entre théorie et
histoire littéraires, rassemblés autour d'un site Internet. En outre, le site Fabula se veut un lieu de
ressources et de rencontre destiné aux chercheurs du large domaine des études littéraires. A ce
travail de recherche s'ajoutent donc une mission d'information et une activité de publication. Le
site Fabula est mis gratuitement à la disposition de tous les chercheurs de langue française, quel
que soit leur champ de recherche.
Base de données en texte intégral. Plus de 500 000 références d'articles grâce au dépouillement
d'environ 300 périodiques en toutes langues, depuis 1972 pour le cinéma (base : Index film
periodicals), depuis 1979 pour la télévision (base : Index TV periodicals). Regroupe six bases de
données bibliographiques (International index to film periodicals ; International index to TV
periodicals ; List of periodicals indexed ; Treasures from the film archives ; Fiaf affiliate
publications ; Film / TV documentation collections).La plupart des principaux périodiques sont
accessibles en texte intégral.
Film Index International, qui offre une description détaillée de plus de 120 000 films de 1900 à
nos jours
Site multidisciplinaire. Chacun des centaines de milliers d'articles dans FindArticles peut être lu
intégralement et imprimé sans frais.
Collections du Musée Fitzwilliam. Plus de 175 000 enregistrements sont disponibles en ligne et
plus de 76 000 de ces documents contiennent des images numériques.
Frantext est le nom d'une base de données de textes français : textes littéraires et philosophiques,
mais aussi scientifiques et techniques (environ 10%), développée et maintenue au sein de l'ATILFCNRS (ex INaLF). Elle a été créée autour d'un noyau de mille textes, dans les années 70, afin de
fournir des exemples pour le Trésor de la Langue Française. Une fois le dictionnaire terminé, elle a
continué à évoluer : d'abord mise à disposition dans les années 80 sous forme d'un CD (" Discotext
"), elle a été mise en ligne sur le web en 1998 par l'informaticien auteur de son moteur de
recherches, Jacques Dendien.
Elle est régulièrement enrichie et comporte aujourd'hui près de 4000 références. Elle est la seule
à proposer des recherches sur des textes qui vont de 1180 à 2009, avec un fonds contemporain
particulièrement riche (820 textes sont postérieurs à 1950).
La base Frantext est conçue pour permettre des recherches de mots, lemmes et expressions
régulières dans un corpus donné. Elle ne permet ni le téléchargement ni la lecture des textes
pleins Les versions numériques des textes libres de droits sont téléchargeables sur le site du
Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
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Gallica

Geological Society Publishing e-books - Licence nationale
Giza Archives Project, Museum of Fine Arts, Boston

Global Egyptian Museum
Global Open Data for Agriculture and Nutrition

Glossarium sanscritum, F. Bopp
Gonda Lectures (Bibliothèque numérique)
Grammaire sanskrite, Gérard Huet (Outils linguistiques)
Grand Corpus des dictionnaires [du 9e au 20e siècle]

Grand Dictionnaire Ricci de la langue chinoise

Grand Robert
Grand Robert & Collins anglais-français
GRETIL (Bibliothèque numérique)

Grevisse - Le bon usage

Hagiographical Database

HAL, Hyper Article en Ligne - Archive ouverte

HathiTrust’s digital library

H-Buddhism (Portail)

Histoire des religions - Numérique Premium
Huntington Archive of Buddhist and Asian Art (Base de
données photographiques)

Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires.
En ligne depuis 1997, elle s’enrichit chaque semaine de milliers de nouveautés et offre aujourd’hui
accès à plusieurs millions de documents
305 volumes publiés entre 1964 et 2008, issus des Special Publications de la Lyell Collection.
Ressource complète pour la recherche sur Giza. Il contient des photographies et d'autres
documents de la première expédition de l'Université Harvard - Musée des Beaux-Arts de Boston
(1904 à 1947), d'un récent travail sur le terrain de la MFA et d'autres expéditions, musées et
universités du monde entier.
Musée virtuel mondial, réalisé sous l'égide du Comité international pour l'égyptologie (CIPEG).
Plusieurs organismes de financement de la recherche mettent en place des plateformes de
publications dont la première finalité est le libre accès aux articles issus de recherches qu’ils
financent. Dans le même esprit, la GODAN Gateway est lancée par l’initiative Global Open Data
for Agriculture & Nutrition (GODAN), également avec F1000Research. GODAN travaille avec
plus de 500 organisations, à travers le monde, à la promotion de l’ouverture des résultats des
recherches en agriculture et nutrition.
Dictionnaire sanskrit-latin de F. Bopp en version numérique
Livres électroniques sur l'Asie du sud par différents spécialistes dans la collection "Gonda
Grammaire sanskrite en ligne de Gérard Huet
Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Le Grand Ricci de la langue chinoise concerne principalement l’usage mandarin pour les périodes
pré impériale et impériale. L’interface en ligne permet de rechercher parmi les 13,392 entrées
principales (par caractère) ou les 280,000 expressions (mots composés de plusieurs caractères).
Dictionnaire de la langue française.
Dictionnaire Grand Robert & Collins électronique anglais-français et français-anglais
Le Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological materials
from Central and Southeast Asia (GRETIL) est une bibliothèque numérique de différents corpus
de textes en langues indiennes. Les textes sont accessibles en version translittérée.
Le Bon Usage (dit « Le Grevisse ») est une grammaire descriptive du français. Le Bon usage
électronique offre l'intégralité de la version imprimée, avec les avantages interactifs de
l'électronique.
Base de données sur les textes hagiographiques de la période paléologue, réalisée par Eleonora
Kontoura-Galaki, en ligne sur le site de l’Institut de recherches byzantines de l’Ethniko Idryma
Ereunon d’Athènes
L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion d'articles
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements
d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés
Cette plateforme est structurée comme un catalogue classique de bibliothèque, selon les règles de
la bibliothéconomie, et permet de faire des recherches par auteurs, titres, genre, dates de
publication… sans compter les recherches plein texte. Texte integrale disponible selon le droit
d'auteur
H-Buddhism est un portail d'échange et d'informations concernant les ressources académiques,
les nouveaux projets de recherche, les publications savantes, les listes d'emplois universitaires,
etc., pour les spécialistes des études bouddhistes.
Histoire des religions
Base de données photographiques sur l'art bouddhique et asiatique de John C. and Susan L.
Huntington.

BNF

Multidisciplinaire

GSP
Museum of Fine Arts, Boston

Géologie
Egypte; Civilisation pharaonique;
Archéologie

CIPEG
F1000 Research

Egypte; Archéologie; Musée
Agriculture; Nutrition

Berolini, Dümmleriana
KNAW
Gérard Huet
Classiques Garnier Numérique

Inde; Sanskrit; Dictionnaire
Inde; Religion; Art; Musique; Histoire
Inde; Sanskrit; Grammaire
Français; Dictionnaire

Brill

China; Dictionnaire

Le Robert
Le Robert
SUB

Français; Dictionnaire
Français; Anglais; Dictionnaire
Inde; Langue; Littérature;
Bibliothèque numérique

De Boeck

Français; Dictionnaire; Grammaire

Ethniko Idryma Ereunon d’Athènes

Byzance; Hagiographie; Religion

Centre pour la Communication Scientifique Direct (CCSd) Archive ouverte; Multidisciplinaire

HathiTrust

Multidisciplinaire

Michigan State University Department of History

Inde; Bouddhisme

Numerique Premium
Huntington Archive

Religion; Histoire
Inde; Bouddhisme; Art; Archéologie;
Religion; Photographies

Hypothèses

IFAO - Institut Français d'Archéologie Orientale
Index of Christian Art devient Index of Medieval Art

Index of Medieval Art (ex-Index of Christian Art)

Indira Gandhi National Centre for the Arts (Portail)

Indology (Portail)

Inscriptiones Graecae

INSPIRE HEP Literature Database

International Association of Egyptologists
International Bibliography of Art (IBA)

International Institute for Asian studies (portail)
Internet Archive.org (Biblitohèque numérique)

Internet Sacred Texts Archive (Bibliothèque numérique)

IOP, Institute of Physics Journals - Courant et Licence
nationale
I-Revues (INIST-CNRS)

Hypothèses est une plateforme de publication de carnets de recherches. Les carnets de recherche
offrent une solution rapide et légère pour rendre compte régulièrement de recherches. Peuvent
ainsi être créés des carnets de fouilles archéologiques, des chroniques scientifiques sur un thème
précis, des carnets de bord d’une recherche collective en cours, des carnets de terrain, des blogs
de revues ou de livres, des newsletters scientifiques, etc. Hypothèses accompagne le travail de
mise en forme et de valorisation de projets éditoriaux en mettant à disposition des équipes les
fonctionnalités souples d’un blog.
L’IFAO fait partie du Réseau des Écoles françaises à l'étranger; il a pour vocation l’étude des
cultures qui se sont succédé en Égypte depuis la préhistoire jusqu’à l’époque moderne.
Index of Christian Art devient Index of Medieval ArtBase de données iconographiques d'environ
80 000 références, reproductions d'objets et représentations de l'art chrétien primitif et
médiéval. L'Index of Christian Art a été fondé en 1917 par le professeur Charles Rufus Morey à
l'Université de Princeton
Index of Medieval Art (ex-Index of Christian Art) est une base de données iconographiques
d'environ 80 000 références, reproductions d'objets et représentations de l'art chrétien primitif
et médiéval. L'Index of Christian Art a été fondé en 1917 par le professeur Charles Rufus Morey à
l'Université de Princeton
Le site de l'Indira Gandhi National Centre for the Arts propose en ligne de nombreuses et diverses
ressources documentaires en indologie : livres, périodiques, manuscrits, fonds photographiques,
enregistrements vidéos et audios, etc.
Le site INDOLOGY rassemble des ressources en ligne pour les études indiennes (édition de textes,
numérisation de manuscrits, etc.). Il est associé au forum de discussion en ligne INDOLOGY pour
les études classiques sur l'Asie du Sud qui existe depuis 1990 en tant que moyen d'échange et de
débat par des chercheurs en études indiennes classiques
Inscriptiones Graecae (IG) est un projet académique initié par la Prussian Academy of Science, et
aujourd'hui poursuivi par la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Son objectif
est de collecter et de publier toutes les inscriptions anciennes connues du continent et des îles
grecques.
HEP, en partenariat avec CERN, DESY, Fermilab, SLAC, gère INSPIRE base de données qui
combine le contenu de SPIERS, et Invenio. Les éditeurs HEP, arXiv.org, NASA-ADS, PDG,
HEPDATA y sont présents.
Ces sites fournissent des informations sur l'égyptologie dans le monde entier
Histoire de l'art, arts décoratifs, études muséales, conservation - articles de revues,
monographies, catalogues d'exposition. IBA continue la Bibliographie de l'Histoire de l'Art (BHA)
Getty Research Institute.
Art et archéologie de l'Asie du Sud et du Sud-Est
Bibliothèque numérique de sites Internet et d'autres artefacts culturels sous forme numérique. À
l'instar d'une bibliothèque papier, les Archives offrent un accès gratuit aux chercheurs, historiens,
chercheurs et au grand public
Bibliothèque numérique consacrée aux diverses religions, mythologies et folklores. Les livres
accessibles en ligne sont généralement des traductions anglaises de la fin du 19e s. ou du début du
20e s. de textes sacrés.
En licence nationale 108 titres de revues scientifiques publiées par l’Institute of Physics depuis les
origines jusqu’à 2012, Plus 111 titres de revues scientifiques publiées par l'Institute of Physics,
jusqu'au numéro en cours
I-Revues est un site de l'INIST-CNRS sur lequel sont diffusés des revues ou actes de congrès
scientifiques sous forme électronique. Y sont disponibles, en accès libre ou non, des documents de
tout domaine scientifique produits après numérisation de leur version papier ou directement sous
leur forme numérique.

Openedition

Multidisciplinaire

IFAO

Archéologie Orientale

The Trustees of Princeton University

Art; Religion; Iconographie; Moyen
Age

The Trustees of Princeton University

Art; Religion; Iconographie; Moyen
Age

IGNCA

Inde; Indologie; Art; Religion;
Civilisation; Photographies

The British Association for South Asian Studies

Inde; Etudes indiennes classiques;
Indianisme; Indologie

Telota

Grèce; Byzance; Langues et
littératures

HEP

Physique

International Association of Egyptologists
Proquest

Egypte; Egyptologie
Art moderne et contemporaine

IIAS

Asie du Sud et du Sud-Est; Art;
Archéologie
Multidisciplinaire

Internet Archive

John Bruno Hare

Religions; Mythologies; Folklores;
Littérature

Institute of Physics Publishing

Physique

INIST-CNRS

Sciences du vivant; MédecinePharmacie ; Sciences de l'univers;
Sciences physiques et
mathématiques ; Sciences pour
l'ingénieur; Sciences humaines et
sociales

IRHT grec

Isidore

La bibliothèque de l’IRHT vous propose en consultation près de 115 000 ouvrages, 380 collections IRHY
de périodiques en cours et 76 000 microfilms de manuscrits médiévaux

ISIDORE est une plateforme de recherche permettant l'accès aux données numériques des
sciences humaines et sociales (SHS). Ouverte à tous et en particulier aux enseignants, chercheurs,
doctorants et étudiants, elle s'appuie sur les principes du web de données et donne accès à des
données en accès libre (open access).
Itranslator (Outils typographiques)
Outil pour utiliser une police de caractère devanagari Unicode, ainsi que la translittération
automatique de texte devanagari en caractères latins et inversement.
Jacoby Online
Jacoby Online est un ouvrage de référence unique rassemblant à la fois l’ouvrage monumental de
Felix Jacoby Die Fragmente der Griechischen Historiker Parties I-III, Brill’s New Jacoby, la
nouvelle édition de ces trois parties, et les parties complètement nouvelles IV et V.Avec des mises
à jour à ces produits effectuées plusieurs fois par an, Jacoby en ligne est destiné à être et à rester
la source qui fait le plus autorité pour l’étude par les historiens de la Grèce ancienne.
JANUS (Cambridge University Press)
Janus donne accès à plus de 1800 catalogues d'archives de Cambridge.
JapanKnowledge plus
Japan Knowledge, une trentaine de bases de données relatives à la littérature et la civilisation
japonaises (encyclopédies, dictionnaires, corpus).
JOCONDE Catalogue des collections des Musées de
HISTORIQUE ET MISSIONS DE JOCONDE est le catalogue collectif des collections des musées
France
de France, accessible sur Internet au public le plus large. Ce catalogue est géré par l'équipe du
Catalogue collectif des collections des musées de France, au sein du Département des Collections
de la Direction des musées de France (ministère de la Culture) en partenariat avec les musées de
France.
Jonas - Répertoire des textes et des manuscrits médiévaux Lancé en 2002 par la Section Romane de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (C.N.R.S.,
en langues d'oc et d'oïl
UPR 841), le projet JONAS a pour but l’informatisation de l’intégralité de la documentation de
l’équipe de recherche : répertoire des textes et des manuscrits médiévaux d’oc et d’oïl ; notices de
manuscrits ; fichiers bibliographiques.
JSTOR - collections Arts & Sciences I à XV et Life Sciences Archive pluridisciplinaire de plus de 2000 revues académiques; l'accès est ouvert aux bouquets de
periodiques 1-15
Keris RISS
Kheox
La base technique d'information réglementaire d'Afnor et du Groupe Moniteur concernant la
construction.
KISS Korean studies Information Service System
Ressource disponible pour les utilisateurs autorisés. Base de données en texte intégral d'articles
de revues scientifiques coréennes, publications universitaires et articles de recherche publiés par
plus de 1 200 établissements de recherche en Corée.
KRpia Korean Database
Ressource disponible pour les utilisateurs autorisés. Base de données en texte intégral de études
coréennes couvrant les sciences humaines.
La Curne de Sainte-Palaye, Dictionnaire historique de
Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
l'ancien langage français depuis son origine jusqu'au siècle recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
de Louis XIV
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Laboratoire d'Anthropologie sociale - Archives des
Au sein de la bibliothèque, la section des archives existe depuis vingt ans. Dans le but de
ethnologues
préserver, de conserver et de valoriser le patrimoine archivistique, un programme
d’informatisation et de numérisation des fonds a été lancé. Il s’est accompagné d’une campagne
d’incitation au dépôt, par les chercheurs, de leurs matériaux de terrain (carnets, notes,
enregistrements sonores, documents photographiques, manuscrits, etc.).

TGIR Huma-Num

Omkarananda Ashram Himalayas
Brill

CUP
NetAdvance
Ministère de la culture - Direction générale des
patrimoines - Service des musées de France - Sousdirection des collections

Bibliographie sur le manuscrit
médiéval; Catalogues de manuscrits
des bibliothèques françaises et
étrangères; Littérature en langue
latine et romane (ancien français et
provençal); Manuscrits et textes en
langues hébraïque, grecque et arabe;
Sciences de l’érudition
(paléographie, codicologie…);
Matériaux du livre médiéval
Sciences humaines et sociales

Inde; Sanskrit; Devanagari;
Translittération
Grèce ancienne; Histoire

Archives
Japon; Littérature et la civilisation
japonaises
France; Musées

Jonas

Moyen Age; Manuscrits; Langue d’oc
et d’oïl

Ithaka

Multidisciplinaire

Keriss
Kheox

Corée
Ingénierie; Construction

Kiss

Corée

Krpia

Corée

Classiques Garnier Numérique

Français; Dictionnaire

LAS

Anthropologie

Lavoisier Journal - Licence nationale

Leçons inaugurales du Collège de France

Legifrance : Le service public de l'accès au droit
Leiden Armenian Lexical Textbase - LALT

L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
connoissances humaines (Encyclopédie d'Yverdon)

LEO (Ein Online-Service der LEO GmbH)
Les collections du musée départemental Albert-Kahn

Lettre du Collège de France

Lexikon zur byzantinischen Gräzität (LBG)

Lexilogos
Littérature française et francophone (Licence nationale)

Littré

Les 32 titres, parfois depuis le premier numéro et jusqu’en 2013 inclus de l’éditeur Lavoisier. Il
recouvre de nombreuses revues majeures en médecine, notamment Douleur et Analgésie ; Côlon
& rectum ; Obésité ou encore Oncologie
Le premier cours d’un nouveau professeur au Collège de France est sa Leçon inaugurale.
Solennellement prononcée en présence de ses collègues et d’un large public, elle est pour lui
l’occasion de situer ses travaux et son enseignement par rapport à ceux de ses prédécesseurs et
aux développements les plus récents de la recherche. Non seulement les leçons inaugurales
dressent un tableau de l’état de nos connaissances et contribuent ainsi à l’histoire de chaque
discipline, mais elles nous introduisent, en outre, dans l’atelier du savant et du chercheur.
Beaucoup d’entre elles ont constitué, dans leur domaine et en leur temps, des événements
Site officiel la publication de la législation, des règlements et de l'information juridique. L'accès au
site est gratuit.
Leiden Armenian Lexical Textbase est un outil pour l'étude de l'arménien classique. Il comprend
les trois principaux dictionnaires pour l'arménien classique, les principaux textes arméniens du
cinquième au neuvième siècle et des ressources pour la comparaison du grec et de l'arménien.
Tous les textes et documents du dictionnaire ont été entièrement analysés lexicalement, avec un
balisage XML complexe permettant une recherche et une présentation hautement structurées
Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Dictionnaire multilingue.
Albert Kahn, animé par un idéal de paix universelle, crée les Archives de la Planète, fruit du travail
d'une douzaine d'opérateurs envoyés sur le terrain entre 1909 et 1931 afin de saisir les
différentes réalités culturelles dans une cinquantaine de pays. L'ambition du projet l'amène à
confier sa direction scientifique au géographe Jean Brunhes (1869-1930), un des promoteurs en
France de la géographie humaine. Les Archives de la Planète rassemblent une centaine d'heures
de films et 72 000 autochromes, soit la plus importante collection au monde. Après une campagne
de numérisation et de documentation de près de 10 ans, les collections numérisées sont
désormais accessibles à tous.
La lettre du Collège de France, créée en janvier 2001, paraît trois fois par an. Ses articles reflètent
la vie de l'institution et les manifestations qui s'y déroulent. On y trouve de nombreuses annonces
et informations concernant les chaires et les professeurs du Collège de France, des compte rendus
de conférences et de colloques, des interviews de professeurs présentant leur parcours et leurs
recherches, des dossiers de fond consacrés à des débats actuels, la présentation des ouvrages
publiés par les professeurs ou par le Collège de France, etc.
Le LBG est la principale ressource lexicographique des études byzantines couvrant
principalement la période du IVe au XVe siècle après J.-C., tirée de plus de 3 000 textes. Une fois
terminé, le dictionnaire comprendra plus de 2 000 pages imprimées, contenant env. 80 000
Site d'un particulier donnant accès à de très nombreux dictionnaires pour les langues anciennes et
modernes du monde entier
Ce bouquet de plus de 140 titres, consacré aux études littéraires est composé dans une
perspective francophone, avec une forte contribution d’éditeurs québécois (Presses universitaires
de Montréal, du Québec, d’Ottawa, XYZ, etc.), mais aussi d’éditeurs français reconnus dans la
discipline, comme les Presses universitaires de la Sorbonne. Il rassemble plusieurs titres dédiés à
la littérature d’expression française (Caraïbes, Vietnam, Québec, Afrique), de nombreuses
monographies et biographies d’écrivains, des études sur les œuvres, ainsi que des approches
transversales par genres ou périodes. Toutes les époques sont représentées, du Moyen Âge à nos
jours, avec une forte présence du XIXe siècle (en particulier autour d’Émile Zola et du naturalisme)
et du XXe siècle (Albert Cohen, Jean Genet, Milan Kundera, Alain Robbe-Grillet, Georges
Version en ligne inspiré du fameux ouvrage d'Emile Littré. Ce site offre pour la première fois une
consultation agréable et gratuite de la référence des écrivains et des amoureux de la langue. Son
contenu très riche en fait un guide parfait pour découvrir, comprendre et approfondir la maîtrise
du français dans son usage jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Lavoisier

Médecine

Collège de France

Collège de France; Multidisciplinaire

Secrétariat général du gouvernement (SGG)

Droit; France

SDE

Langue arménien classique; Grecque

Classiques Garnier Numérique

Français; Dictionnaire

LEO Dictionary Team
Département des Hauts-de-Seine

Allemand; Dictionnaire
Musée

Collège de France

Collège de France; Multidisciplinaire

TLG - LBG

Byzance; Histoire; Lexicographie;

Lexilogos

Dictionnaire

Numerique Premium

Littérature française et francophone

Reverso

Français; Dictionnaire

Macquarie University Library - Thèses en open access
Mahabharata Ressources (Portail)
Mandragore

Macquarie University Library propose et promeut des thèses en accès libre sur toutes les
disciplines.
Portail de ressources en ligne sur le Mahābhārata : corpus de textes et études

Les collections de la Bibliothèque nationale de France abritent plusieurs dizaines de milliers de
manuscrits dont le décor constitue l’un des plus riches musées de peinture au monde. Par leur
grande variété et leur intérêt iconographique, ces images composent aussi une véritable
encyclopédie visuelle de leur temps.
Mathematics and mathematical astronomy (Bibliothèque) Bibliothèque numérique - Mathématiques
MathSciNet (AMS)
Base de données donnant accès à : Mathematical Review et Current Mathematical Publications
Media Center for Art History (base de données
Media Center for Art History fait partie du Département d'histoire de l'art et d'archéologie de
photographiques)
l'Université de Columbia et développe des projets dans l'étude, l'interprétation et la conservation
des œuvres d'art, des monuments ou des sites patrimoniaux. L’objectif est d'examiner et
d'interpréter les images, les objets, les bâtiments et les sites d'un point de vue de l'histoire de l'art
et de l'archéologie et de l’architecture.
Menestrel
Réseau documentaire « études médiévales » créé en 1997 afin de favoriser sur Internet le
développement de ressources européennes pour l’étude du Moyen Âge, faciliter la visibilité des
travaux des médiévistes au niveau international et contribuer au dynamisme des échanges
savants. Il a notamment constitué un répertoire critique de ressources disponibles sur Internet
dans le domaine des études médiévales.
Miniatures et peintures indiennes, BnF
Ressource sur les collections indiennes de la Bibliothèque nationale de France : peintures,
miniatures, manuscrits illustrés
Miroir des classiques
Le Miroir des classiques est un répertoire des traductions des classiques latins et grecs faites en
français et en occitan au Moyen Age. Sont présentées, sous le titre de chaque ouvrage traduit, les
différentes traductions dans leur ordre chronologique ainsi que leurs remaniements éventuels.
Pour chaque traduction, caractérisée rapidement, est fournie une analyse précise des manuscrits
et des éditions (incunables et éditions du XVIe siècle) qui la conservent. Les notices seront
publiées sur ce site au fur et à mesure de leur achèvement.
Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux Université Lumière Lyon 2 - CNRS
MOM, Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean
Pouilloux
Monumenta Germaniae Historica
Les Monumenta Germaniae Historica (abrégé en MGH) sont une série de sources médiévales
éditées par un institut de recherche sur le Moyen Âge, le Deutsches Institut für Erforschung des
Mittelalters fondé par Heinrich Friedrich Karl vom Stein en 1819. Il est installé à Munich depuis
1949.Cette expression correspond aussi à l'imposante collection de recueil de sources écrites de
l'Antiquité tardive et du Moyen Âge éditée par cet institut. Le premier responsable de la collection
était Georg Heinrich Pertz de 1823 à 1874. L'institut édite aussi une revue spécialisée en histoire
médiévale, la Deutschen Archiv für Erforschung des Mittelalters (DA).Avec près de 300 volumes,
les MGH constituent l'édition de référence pour une part importante des textes du Haut Moyen
Âge occidental, et un symbole de l'érudition allemande.
Motif-index of folk-literature, A. Aarne et S. Thompson
Version en ligne de l'ouvrage de A. Aarne et S. Thompson sur les motifs dans les littératures orales
et populaires
(Littérature orale)
Muktabodha, Digital Library (Bibliothèque numérique)
Bibliothèque numérique de plusieurs collections de manuscrits conservés dans différentes
bibliothèques indiennes
Multimediale Datenbank zum Sanskrit-Schauspiel, Bhasa Bibliothèque numérique et ressources en ligne sur le théâtre indien classique : corpus de textes,
études, films
projekt Würzburg (Bibliothèque numérique)
Base de données photographiques des collections du Musée de Mumbai
Museum of Mumbai (Base de données photographiques)
Music & Performing Arts Collection (1864 - présent)
Deux collections : Music Periodicals Database (1874 - présente) et Performing Arts Periodicals
Database (1864 - présent) dans le domaine de la musique et les arts de la scène. Texte intégral de
centaines de revues. Mises à jour mensuelles
Music Periodicals Database (1874 - présente)
Musique. Texte intégral de centaines de revues. Mises à jour mensuelles
NagariType (Outils typographiques)
NagariType est un clavier permettant - via un système de translittération - d'écrire le sanskrit en
devanagari (nagari en abrégé) sous Windows XP / Vista / 7 (32 et 64 bits). Les caractères
devanagari, générés par ce dernier, respectent la norme standard Unicode 5.2
Nature (NPG) - Licence nationale
Nature, revue scientifique généraliste de référence, des origines (1869) jusqu’en 2012. Sept les
revues inclues en « Nature branded journals » des origines jusqu’en 2012: - Nature Reviews
Immunology, - Nature Cell Biology, - Nature Reviews Drug Discovery, - Nature Chemistry, Nature Immunology, - Nature Structural and Molecular Biology, - Nature Reviews Neuroscience

Macquarie University Library
A. Harindranath
BNF

Assyriologie et études ouestsémitiques
Inde; Littérature sanskrite;
Hindouisme; Mahābhārata
Manuscrits; Catalogue

Wilbourhall.org
AMS
Columbia University

Mathématique; Astronomie
Mathématique
Art; Archéologie; Histoire;
Photographies

Ménestrel/URFIST

Etudes médiévales

BNF

Inde; Art; Peinture; Manuscrits;
Hindouisme
Littérature; Classiques latins et
grecs Français; Occitan; Moyen Age

École nationale des chartes

CNRS

Histoire; Archéologie

Monumenta Germaniae Historiae - Bayerischer
Staatsbibliothek / Digitale Bibliothek

Moyen Age; Histoire

The British Columbia Folklore Society

Littérature orale; Folklore

Muktabodha On-line Digital Library

Inde; Manuscrits

Bhasa-Projekt Universität Würzburg

Inde; Manuscrits; Théâtre indien

Museum Mumbai
Proquest

Inde; Musée; Art; Photographies
Musique; Arts de la scène

Proquest
Thubtenrigzin

Musique
Inde; Sanskrit en devanagari; Outils
typographiques

Nature

Immunologie; Biologie; Chimie;
Neuroscience

Naver News Library
New Pauly Online - Licence nationale

New Pauly Supplement Online

NLM Gateway
Numdam : la bibliothèque numérique française de
mathématiques

Numes

OAister (IndexData)
OAPEN

Online Egyptological Bibliography, OEB

Open Edition Books - bouquet Collège de France
OpenEdition Journals

ORBIS
Oriental Institute of the University of Chicago

Naver News Librarydonne accès aux articles publiés entre 1920 et 1999 de trois grands journaux
coréens.
New Pauly Online présente les collections complètes à la fois de Brill’s New Pauly et Metzler’s Der
Neue Pauly. La couverture encyclopédique ainsi que la norme académique élevée du travail,
l’approche interdisciplinaire et contemporaine ainsi que la présentation claire et accessible ont
fait de New Pauly un ouvrage de référence moderne incomparable pour le monde ancien. Quinze
volumes (Antiquité, 1-15) sont consacrés à l’antiquité Gréco-romaine et couvrent plus de deux
mille ans d’histoire, allant du second millénaire av. JC au début de l’Europe médiévale. L’accent est
particulièrement porté sur l’interaction entre la culture Gréco-romaine d’une part et la culture
sémitique, celtique, germanique, et slavonne, et le judaïsme, le christianisme et l’Islam anciens
d’autre part. Cinq volumes (tradition classique, I-V) sont uniquement consacrés aux conséquences
de la longue et influente antiquité ainsi qu’au processus de réinterprétation et de réévaluation
continues de l’ancien héritage, y compris l’histoire du savoir classique.New Pauly Online est
l’unique version bilingue de ce travail de référence standard pour les étudiants et les érudits
New Pauly Online présente les collections complètes à la fois de Brill’s New Pauly et Metzler’s Der
Neue Pauly. La couverture encyclopédique ainsi que la norme académique élevée du travail,
l’approche interdisciplinaire et contemporaine ainsi que la présentation claire et accessible ont
fait de New Pauly un ouvrage de référence moderne incomparable pour le monde ancien. Quinze
volumes (Antiquité, 1-15) sont consacrés à l’antiquité Gréco-romaine et couvrent plus de deux
mille ans d’histoire, allant du second millénaire av. JC au début de l’Europe médiévale. L’accent est
particulièrement porté sur l’interaction entre la culture Gréco-romaine d’une part et la culture
sémitique, celtique, germanique, et slavonne, et le judaïsme, le christianisme et l’Islam anciens
d’autre part. Cinq volumes (tradition classique, I-V) sont uniquement consacrés aux conséquences
de la longue et influente antiquité ainsi qu’au processus de réinterprétation et de réévaluation
continues de l’ancien héritage, y compris l’histoire du savoir classique.New Pauly Online est
l’unique version bilingue de ce travail de référence standard pour les étudiants et les érudits
Les ressources de la National Library of Medicine.
Vous trouverez sur ce site le texte intégral de publications de recherche en mathématiques : des
articles de revues, des actes de séminaires et conférences, des livres, des thèses (doctorat d'État).
Une grande partie des collections a été numérisée depuis le premier fascicule. Les textes
intégraux sont librement téléchargeables sur ce site à l'issue d'une barrière mobile variant de 0 à
NUMES est l'inventaire en ligne des corpus numérisés et des projets de numérisation des
établissements et organismes de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ouvert librement à
la consultation, il offre une visibilité nationale et internationale aux activités de numérisation
menées pour les besoins de l'enseignement universitaire, de l'avancement de la recherche et de la
préservation du patrimoine documentaire et scientifique.
Ressources en accès ouvert
OAPEN (Open Access Publishing in European Network) : fondée en 2008, cette plate-forme
regroupe des e-books accessibles librement en ligne, dans le domaine des sciences humaines et
sociales. OAPEN est à la fois un moteur de recherche (notices d’e-books renvoyant vers le site de
diffusion de l’éditeur pour la consultation) et une plate-forme d’hébergement (texte intégral
consultable directement depuis la plate-forme OAPEN).
La Bibliographie égyptologique en ligne (OEB) comprend les volumes de la Bibliographie
égyptologique égyptienne (AEB) de 1947 à 2001 avec des résumés, la Bibliographie Altägypten
(BA) de 1822 à 1946, et la base de données Aigyptos. Couverture de 1822 à nos jours, mis à jour
quotidienne.
Versions numériques des leçons inaugurales des Professeurs du Collège de France, ainsi que une
sélection de livres électroniques en texte intégrale
OpenEdition Journals succède à Revues.org. Le passage de Revues.org à OpenEdition Journals
répond au besoin de renforcer la visibilité internationale dela plateforme historique qui s’enrichit
constamment de contenus multilingues tout en préservant la dominante francophone du
Orbis rassemble l’essentiel de l’information, économique, financière et d’identification sur 200
millions d’entreprises dans le mond
Oriental Institute of the University of Chicago est un organisme de recherche et un musée
consacré à l'étude du Proche-Orient ancien. Fondé en 1919 par James Henry Breasted, l'Institut,
une partie de l'Université de Chicago, est un pionnier internationalement reconnu dans
l'archéologie, la philologie et l'histoire des civilisations du Proche-Orient.

NAVER Corp.

Corée; Multidisciplinaire

Brill

Antiquité Gréco-romaine Culture
sémitique, celtique, germanique, et
slavonne; Judaïsme; Christianisme;
Islam ancien; Byzance

Brill

Antiquité Gréco-romaine Culture
sémitique, celtique, germanique, et
slavonne; Judaïsme; Christianisme;
Islam ancien; Byzance

NLM
MathDoc

Médecine
Mathématique

CNRS

Sciences Humaines et Sociales

Oaister
OAPEN Foundation

Multidisciplinaire
Multidisciplinaire

the Griffith Institute, Faculty of Oriental Studies,
University of Oxford

Egypt; Littérature

Openedition

Multidisciplinaire

Openedition

Sciences humaines et sociales;
Périodiques

Orbis

Economie; Finance

University of Chicago

Proche-Orient ancien

Origines de la langue françoise de Gilles Ménage 1649

Österreichisches Archäologisches Institut
Oxford Dictionary of Byzantium
Oxford Handbook online
Oxford University Press revues - Licence nationale
Pali-English dictionary, T. W. Rhys Davids
Pandanus (Outils linguistiques-Terminologie)

Pascal et Francis

Patrologia graeca

Patrologia Latina Database

Performing Arts Periodicals Database (1864 - présent)
Periodicals Archive Online (ProQuest)
Persée

Perseus Project (Tufts University)
Perso-Indica (base de données textuelles, répertoire,
sources indo-persanes)
Petrie Museum of Egyptian Archaeology

PHI Greek Inscriptions

Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Archeologie
Dictionnaire sur la civilisation byzantine. Il comporte plus de 5000 entrées couvrant tous les
aspects de la vie dans le monde byzantin
Livres électroniques Anitquité, Egypt, Byzantie

Classiques Garnier Numérique

Français; Dictionnaire

Oaister
OUP

Archéologie
Byzance; Dictionnaire

OUP

264 titres de revues scientifiques publiées par les presses universitaires de la prestigieuse Oxford
University depuis les origines jusqu’à 2010.
Dictionnaire pali-anglais de T.W. Rhys Davids en ligne
Pandanus est une base de données réalisée par le département d'études indiennes de l'Université
Charles de Prague sur la terminologie botanique dans les textes sanskrits. On y trouve une base
de données de 4000 noms de plantes dans 8 langues ainsi que la possibilité de recherche dans 37
textes sanskrits.
Les deux bases produites et enrichies par l'INIST-CNRS de 1972 à 2015 sont désormais en accès
ouvert. Elles couvrent les domaines des sciences exactes, humaines et sociales. Plus de 14 millions
de références bibliographiques issues des bases de données Francis et Pascal en accès libre ! Dans
sa Version 1 (initiale) ce site propose un accès libre à plus de 14 millions de références
bibliographiques d’articles, de communications de congrès et d’actes de congrès produites par
l’Inist-CNRS de 1984 à 2015 pour PASCAL (12 millions) et de 1972 à 2015 pour FRANCIS (2
millions). Il s’enrichira progressivement avec d’autres types de documents et avec des notices de
partenaires ayant coopéré à l’alimentation de PASCAL et de FRANCIS par le passé
Base de données contenant la version numérisée en mode image des 161 volumes de la Series
Graeca de la Patrologiae Cursus completus, édités par Jacques-Paul Migne de 1857 à 1866, et ses
index. Contient les traités des Pères grecs de l’Eglise chrétienne (avec traduction latine) depuis le
Ier siècle (pseudo-Clément) jusqu’à 1478 (Calliste). Auteur : Jacques-Paul Migne. Latin et grec
Reprend l’intégralité des volumes papier de l’édition de Jean-Paul Migne, Patrologia latina, Paris,
(221 vols, 1844-1855 et 1862-1865) Inclut tout ce qui a été écrit en latin par des auteurs
chrétiens de l’Antiquité jusqu’au début du XIIIe siècle (Innocent III), et même des sources non
Arts de la scène. Texte intégral de centaines de revues. Mises à jour mensuelles
Archives en texte intégral de 700 revues couvrant les domaines des arts et des SHS, des origines à
2000 ou 2005 selon les titres.
Persée, le portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales, a pour vocation la
numérisation et la mise en ligne des collections rétrospectives d'un vaste corpus de revues
françaises en sciences humaines et sociales.
Sources primaires et secondaires pour l'étude de la Grèce antique et l'Empire romain
Perso-Indica est un projet de recherche et d'édition sur les œuvres persanes sur les traditions
indiennes, englobant les traités et traductions produits en Inde entre le 13ème et le 19ème siècle
Environ 80 000 objets, ce qui en fait l'une des plus grandes collections d'archéologie égyptienne et
soudanaise au monde. Il illustre la vie dans la vallée du Nil de la préhistoire à l'époque des
pharaons, des périodes ptolémaïque, romaine et copte jusqu'à la période islamique.
Transcriptions grecques de Grèce, Crète, Chypre, Thrace, la côte nord de la mer Noire, la Syrie ,
Egypte, Afrique du Nord, Allemagne et provenances inconnues organisées par période et corpus.

OUP

Livres électroniques; Antiquité;
Egypte; Byzance
Multidisciplinaire

T. W. Rhys Davids
Seminar of Indian Studies, Faculty of Arts, Charles
University, Prague, Czech Republic

Inde; Pali; Dictionnaire
Inde; Botanique; Sanskrit;
Terminologie

CNRS

Multidisciplinaire

Classiques Garnier Numérique

Religion; Histoire de l’église;
Patristique, Grec ancien

ProQuest Information and Learning Company

Religion; Religion catholique,
patristique, latin médiéval

Proquest
Proquest

Arts de la scène
Multidisciplinaire; Archives

ENS de Lyon

Sciences humaines et sociales

Department of the Classics, Tufts University
Perso-Indica

Grèce antique; Empire romain
Inde; Perse; Sources

University College

Egypte; Soudan; Islam; Archéologie

Inscriptions; Grèce; Crète; Chypre;
Thrace; Côte nord de la mer Noire;
Syrie; Egypte; Afrique du Nord;
Allemagne et provenances
inconnues organisées par période et

Philosophie de la connaissance au Collège de France

À travers les enseignements de Jules Vuillemin (1962-1992), Jacques Bouveresse (1995-2010) et
Claudine Tiercelin (2010-), la philosophie de la connaissance a depuis cinquante ans une présence
forte au Collège de France. Appuyée sur une certaine tradition du rationalisme en France,
largement ouverte aux philosophies de langue allemande et anglaise et au style de pensée
analytique, elle s’y est développée selon des voies originales. Le site éditorial « La philosophie de la
connaissance au Collège de France » publiera des livres (en français ou en anglais) écrits par ces
trois professeurs, ou liés étroitement aux activités de leurs chaires et à leurs travaux respectifs.
Philpapers
Ressource numérique de recherche en philosophie financé conjointement par le Centre for Digital
Philosophy, University of Western Ontario avec l’ American Philosophical Association, et l’
Institute of Philosophy de l’University of London. PhilPapers offre un Archive en Open Access très
riche.
Pinakes
La base Pinakes rassemble la tradition manuscrite des textes grecs antérieurs au XVIe siècle, à
partir des catalogues des bibliothèques du monde entier. Elle a été constituée à partir de 1971 au
Pontifical Institute of Mediaeval Studies de Toronto. Depuis 1993, la Section grecque de l’Institut
de recherche et d’histoire des textes, à Paris, en assure la gestion et continue à l’enrichir.
PoPuPS - Portail de Publication de Périodiques
Le Portail de Publication de Périodiques Scientifiques, PoPuPS est destiné à permettre aux
Scientifiques
responsables de revues de l'Université de Liège de diffuser leurs revues en texte intégral
librement accessible
Porbase
PORBASE est le catalogue en ligne des bibliothèques portugaises. La Bibliothèque nationale du
Portugal (BNP) et plus de 170 bibliothèques portugaises y collaborent.
Portail FRANTIQ : Fédération et ressources sur l'Antiquité FRANTIQ est une coopérative de Centres de recherches du CNRS, des Universités et du
Ministère de la culture, mettant en commun des bases de données sur les sciences de l'Antiquité,
de la préhistoire au Moyen Âge. Elle comprend : FRANTIQ-CCI (Catalogue collectif indexé de
références bibliographiques),FRANTIQ-ETS (Ensembles thématiques signés)FRANTIQ-IMAGE
(Bases de données images)
Portail MICHAEL-Multilingual Inventory of Cultural
Réalisation du Projet MICHAEL, financé par la Commission européenne dans le cadre du
Heritage in Europe
programme eTen, afin de mettre en place un nouveau service pour le patrimoine culturel
européen, le Portail MICHAEL donne accès aux collections numériques des musées, bibliothèques
et archives. Le site comprend :- une base de données des ressources numériques des musées,
bibliothèques, archives et autres institutions culturelles dans toute l’Europe (cette base de
données repose sur les catalogues nationaux des ressources numériques créés par les partenaires
du projet. Chaque catalogue national comprend des descriptions de collections numériques et de
sites Internet, cédéroms et autres services et produits qui ont été créés par les musées,
bibliothèques et archives. Les descriptions sont écrites spécialement pour MICHAEL par des
personnes qui travaillent elles-mêmes dans ou pour le compte d' institutions culturelles. Les
informations sont moissonnées directement des catalogues nationaux pour intégrer le portail
européen MICHAEL),- des articles thématiques et des visites guidées portant sur différents
aspects du patrimoine culturel européens et les contenus de MICHAEL - des informations sur le
Portail Patrimoine numérique
Le catalogue en ligne du patrimoine culturel numérisé décrit les collections numérisées et les
productions multimédia associées (site internet, dévédérom, cédérom...). Il recense les institutions
à l'origine de projets de numérisation en France. Vous êtes intéressé par le Moyen Age ou le XXe
siècle, un état civil pour construire votre arbre généalogique ou le patrimoine de votre région, le
catalogue peut vous aider à chercher, vous indiquer où trouver.Le catalogue est le volet national
du projet européen Michael.
Premier Millénaire Chrétien (CNRS)
Le réseau PMC (Premier Millénaire Chrétien) couvre l’ensemble de l’information publiée relative
au premier millénaire chrétien ainsi qu’aux études bibliques et sémitiques. C’est à la fois un
catalogue collectif et un portail permettant l’accès multi bases avec la norme Z3950 aux
bibliothèques suivantes : Bibliothèque du Saulchoir Bibliothèque œcuménique et scientifique
d’études bibliques (ICP) Institut français d’études byzantines (ICP) Bibliothèque de l’Institut des
études byzantines du Collège de France Institut d’études augustiniennes (Paris IV, CNRS)
Bibliothèque d’histoire des religions (Paris IV, CNRS) Institut de recherche et d’histoire des textes
(CNRS) Centre d’études byzantines et Proche Orient médiéval (Paris I) Bibliothèque de l’Institut
des sources chrétiennes (Lyon, CNRS) Bibliothèque d’études sémitiques du Collège de France
Institut des Traditions Textuelles, Fédération de recherche 33 du C.N.R.S.Nouvelle Gallia Judaica
Titres de mathématiques et de statistiques dont environ 40 accessibles en texte intégral
Project Euclid

Collège de France

Philosophie

The PhilPapers Foundation

Philosophie

Pontifical Institute of Mediaeval Studies de Toronto

Grèce; Antiquité; Manuscrits

Université de Liège

Multidisciplinaire

Portabase

Multidisciplinaire

CNRS

Antiquité; Préhistoire; Moyen Âge

Commission européenne

Multidisciplinaire

Commission européenne

Histoire

CNRS

Religion; Etudes bibliques et
sémitiques

Project Euclide

Mathématiques; Statistiques

Project Gutenberg

Propylaeum - Virtual Library Classical Studies

Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit Online

Publications de l'Ecole Française de Rome

PubMed-CDF

RAMBI - Merhav

RAMBI - ULI - Israel Union Catalog

Rashtriya Sanskrit Sansthan (Bibliothèque numérique)
Recueils des cours de l’Académie de La Haye - Licence
nationale

Regesta imperii

En juillet 1971, Michael Hart crée le Projet Gutenberg pour diffuser gratuitement sous forme
électronique les œuvres littéraires du domaine public. Tous les genres sont couverts, du traité
scientifique à la littérature de divertissement. A la date d'aujourd’hui cette base offre 55 940
ebooks libres à télécharger
Références bibliographiques dans le domaine des études classiques: égyptologie, histoire
ancienne, archéologie classique, philosophie classique, monde byzantine

Projet Gutenberg

Multidisciplinaire

Universitätsbibliothek Heidelberg

Base recensant par nom (nom de famille selon toutes les graphies possibles) et prénom, mais les
anonymes sont aussi pris en compte tous les personnages, Byzantins ou non, qui ont un lien avec
l’Empire byzantin entre 641 et 1025. Pour chaque personnage, est présentée une fiche
biographique et des références bibliographiques, en particulier la (les) source(s) où le personnage
Les ouvrages et les périodiques publiés depuis l'année 2000 sont disponibles en ligne sur le site
web de CASALINI DIGITAL DIVISION à l'exception des fascicules 280 et 281 de la Collection de
l'École française de Rome , du fascicule 4 de Sources et documents d'histoire du Moyen Âge et des
publications parues dans les collections du Centre Jean Bérard. Après s'être enregistrés sur le
site, la consultation en est gratuite (avec possibilité de recherche « full-text ») de même que le
téléchargement des pages de titre, des tables des matières et des résumés des articles et des
communications
PubMed est développé depuis 1988 par le National Center for Biotechnology Information (NCBI)
à la National Library of Medicine (NLM) des Etats Unis. Il permet l’interrogation simultanée de
nombreuses bases de données à travers un moteur unique " New Global NCBI Search Engine" (
livres, bases génomiques, nucléotides, protéines....). PubMed comprend plus de 27 millions de
citations pour la littérature biomédicale de MEDLINE, des revues de sciences de la vie et des livres
en ligne. Les citations peuvent inclure des liens vers le contenu en texte intégral de PubMed
Central et des sites Web des éditeurs.
Le nouveau système Merhav permet de rechercher simultanément plusieurs ressources et
d'obtenir des résultats diversifiés et de haute qualité parmi les millions d'objets qui composent les
collections de la Bibliothèque nationale
Le Israel Union Catalog (ULI) contient plus de 5 millions d'enregistrements bibliographiques à
partir de catalogues des universités israéliennes, ainsi que certains instituts de recherche et
bibliothèques gouvernementales.
Bibliothèque numérique de textes sanskrits
338 volumes de cours dispensés à l’Académie de droit international de La Haye, des origines
(1923) jusqu’en 2012, formant une collection encyclopédique sur le droit international.15 titres
de colloques (1969-2008)8 titres du Centre for Studies and Research in International Law and
International Relations (2000-2008)7 titres de The Law Books of the Academy (1988-2010)
Dans le cadre du projet Regesta Imperii Online, le RI-Opac est à la fois une bibliographie en ligne
et une base de données complète accessible gratuitement pour la recherche historique.
Portail recensant différentes ressources pour les études sur l'Asie du sud et du sud-est

De Gruyter

Etudes classiques; Egyptologie;
Histoire ancienne; Archéologie
classique; Philosophie classique;
Monde byzantine
Byzance; Prosopographie

EFR

Moyen Âge; Histoire

PubMed

Biologie; Médecine; Sciences
biomédicales

RAMBI

Multidisciplinaire; Catalogue

RAMBI

Multidisciplinaire; Catalogue

Rashtriya Sanskrit Sansthan
Brill

Inde; Sanskrit; Littérature
Droit international

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz

Histoire; historiographie;
Bibliographie
Inde; Asie du Sud; Asie du Sud-Est;
Langue et culture
Anthropologie

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen
Rev'Anthro signale des revues en ligne, gratuites, en anthropologie et ethnologie non indexées en LAS
portail.
Numerique Premium
Révolution française – Premier Empire (Licence nationale) Ce bouquet mis à jour présente un panorama large de l’historiographie francophone sur une
période particulièrement riche pour l’histoire française et européenne, de la chute de la
monarchie en 1789 à l’effondrement de l’Empire napoléonien et la Restauration de 1815. Il
associe les ouvrages de plusieurs sociétés savantes (Société des études robespierristes, Fondation
et Institut Napoléon) et d’éditeurs spécialisés ou généralistes. La diversité des approches
concerne aussi bien la période de la Révolution française que celle du Premier Empire, traitées sur
le plan politique, sociologique, économique, militaire, mais aussi diplomatique, administratif,
religieux et culturel. Cette offre témoigne du dynamisme de la recherche sur cette période en
France et dans le monde, avec une proportion notable d’études de chercheurs étrangers, publiées
en français (Mascilli Migliorini, Higonnet, Kohachiro Takahashi, Elyada, Boulad-Ayoub, etc.).
Roman Law Library
Recueil de textes de droit romain, par Yves Lassard et Alexandr Koptev, depuis la période royale
jusqu'aux compilations de Justinien (textes latins et traductions).
Royal Society of Chemistry Ebooks - Licence nationale
1200 livres publiés par la Royal Society of Chemistry entre 1968 et 2014.
Royal Society of Chemistry
Archives de collections de 118 revues scientifiques (vol. 1-2007)
Royal Society of Chemistry
Royal Society of Chemistry Journals - Licence nationale

Ressources for the study of South and Southeast Asian
Languages and Cultures (Portail)
Rev'anthro

Histoire; France; Révolution
française; Premier Empire

Droit Romain
Chimie; Livres électroniques
Chimie; Périodiques

Salamandre

SALRC – South Asia Language Ressource Center
Sanskrit Deklinationstrainer (Outils linguistiques)
Sanskrit Heritage Site-Gérard Huet- INRIA
Sanskrit library (Bibliothèque numérique)
Sanskrit Reader (Outils linguistiques)

Le service des archives du Collège de France conserve les documents historiques, scientifiques et
administratifs de l'établissement, témoins de sa fondation et de ses évolutions. Salamandre,
bibliothèque numérique du Collège de France et catalogue en ligne des archives, donne accès aux
inventaires des fonds d'archives et aux corpus numérisés depuis 2013 (archives audiovisuelles,
manuscrits, photographies, etc.). De nouveaux documents sont mis en ligne régulièrement
Portail du Centre de ressources sur les langues d'Asie du sud de l'université de Chicago.
Outil linguistique donnant la déclinaison des mots sanskrits
Portail de ressources en ligne sur le sanskrit et les études indiennes
Bibliothèque numérique de textes sasnkrits védiques et brahmaniques

Collège de France

Archives; Collège de France

University of Chicago
Micahel Bunk et Christof Glaser
Inria
The Sanskrit Library

Langues; Asie du Sud
Inde; Sanskrit
Inde; Sanskrit; Etudes indiennes
Inde; Sanskrit; Textes védiques et
brahmaniques
Inde; Sanskrit; Outil linguistique

Oliver Hellwig

Schoyen collection (Bibliothèque numérique)
Scielo

Site proposant des outils informatiques pour l'OCR et le "tag" de textes sanskrits et hindis en
écriture devanagari
Bibliothèque numérique de textes sanskrits associé à un moteur de recherche dans les corps de
texte
Catalogue en ligne des manuscrits bouddhiques de la collection Schoyen
Revues en accès libres

The Schoyen Collection
Scielo

ScienceDirect (Elsevier) - Licence nationale

Plus de 2200 titres de revues scientifiques publiées par Elsevier depuis les origines jusqu’à 2001.

Elsevier

Scifinder

SciFinder® est une application de recherche qui offre un accès intégré à la source de références,
de substances et de réactions la plus complète et la plus reconnue au monde en chimie et sciences
connexes
Scopus référence des journaux scientifiques (y compris des titres en open access), des publications
industrielles, des collections d'ouvrages, ainsi que des actes de conférence.
Cinéma. Index de FIAF et AFI
Cette base de données est tirée d’une sélection d’ouvrages traditionnels sur l’histoire de la Chine.
Les textes sont présentés sous le format fulltext et sont basés sur des éditions modernes
ponctuées. L’une des spécificités de cette base est le grand nombre de notes au fil du pinceau (biji
筆記) qu’elle propose, ainsi que la transcription du canon taoïste (Zhengtong Daozang 正統道藏et
d’autres textes religieux. Il est possible de naviguer à travers un texte en utilisant le shumu liulan
書目瀏覽. Scripta Sinica est la plus importante bases en fulltext et offre accès à plus de 460 titres
et 402 000 000 caractères ayant trait aux Classiques de la Chine et plus particulièrement ceux
Organe informatique de la revue Scriptorium et du Bulletin codicologique
Texte en ligne (sanskrit translittéré) du Skandapurāṇa établi par une équipe de recherche de
l'université de Groningen
Articles de revues antérieures à 1996 (1397 notices de périodiques)- E-books antérieurs à 2004
(7360 notices) issus des collections suivantes: Advances in Biochemical Engineering/
BiotechnologyAdvances in Polymer ScienceAdvances in Solid State PhysicsLecture Notes in
Computer ScienceLecture Notes in Control and Information SciencesLecture Notes in Earth
SciencesLecture Notes in MathematicsLecture Notes in PhysicsLecture Notes in Physics
MonographsMathematical Programming StudiesProgress in Colloid and Polymer ScienceReviews
of Physiology, Biochemistry and PharmacologySpringer Tracts in Modern PhysicsStructure &
BondingTopics in Applied PhysicsTopics in Current Chemistry
33 000 titres, des origines à 2013 inclus, comprenant l’ensemble de la production de chaque
année éditoriale, issus de 4 collections en mathématiques et statistiques, physique et astronomie,
chimie et science des matériaux, sciences de l’ingénieur.
600 titres publiés en 2013 et issus des LNCS – Lecture Notes in Computer Science
Encyclopédie de la philosophie
Lexicographie Byzantine
Bibliothèque numérique de littérature tamoule classique

Scifinder

Inde; Sanskrit; Textes; Outil
linguistique
Inde; Bouddhisme; Manuscrits
Science de l'agriculture; Biologie;
Ingénierie; Sciences humaines; Art;
Littérature; Médecine; Périodiques
Sciences humaines; Médecine;
Biologie; Physique
Chimie

Elevier

Bibliométrie; Citations

Proquest
Academia Sinica, Taiwan

Cinéma
Chine; Histoire

Scriptorium
University of Groningen

Codicologie
Inde; Sanskrit; Skandapurāṇa

SpringerLink

Multidisciplinaire; Périodiques;
Livres électroniques

SpringerLink

Mathématiques; Statistiques;
Pphysique; Astronomie; Chimie;
Science des matériaux; Sciences de
l’ingénieur
Philosophie
Monde byzantine; Encyclopédie
Inde; Littérature tamoule classique;
Livres électroniques
Sciences politiques et relations
internationales; Livres électroniques

SARIT – Search and Retrieval of Indic Texts

Scopus
Screen Studies Collection (1893 - présent)
Scripta Sinica

Scriptorium
Skandapurana, University of Groningen (Corpus)
Springer - Licence Nationale

Springer Nature – ebooks licence nationale

Stanford Encyclopedia of Philosophy
Suda on line
Tamil Heritage Foundation, Digital Library of India
Taylor & Francis – ebooks en sciences politiques et
relations internationales - Licence nationale
Techniques de l'ingénieur
TEL (thèses-en-ligne)

Taylor and Francis est un éditeur pluridisciplinaire de revues et livres électroniques. L’offre de
Taylor and Francis sélectionnée pour ISTEX porte sur près de 1500 ouvrages en sciences
politiques et relations internationales ayant été publiés entre 1977 et 2012.
Articles scientifiques et documentation technique dans le domaine des sciences pour l'ingénieur
TEL : Thèses-en-ligne

SARIT

Standford University
Suda On Line and the Stoa Consortium
Tamil Heritage Foundation
Taylor & Francis

Technique de l'ingénieur
TEL

Sciences pour l'ingénieur
Multidisciplinaire; Thèses

The North China Herald Online

Theban Mapping Project
Theban Necropolis Database
Theological Research Exchange Network (TREN)
Thesaurus Linguae Graecae - TLG

Theses.fr

Thrésor de la langue françoyse, tant ancienne que
moderne de Jean Nicot 1606

Tibetan-English Dictionary with Sanskrit synonyms, Sarat
Chandra Das
Tipitaka (Bibliothèque numérique)
TITUS Thesaurus Indogermanischer Text- und
Sprachmaterialien (Bibliothèque numérique)

Trailblazing - Three and a half centuries of Royal Society
publishing
Translocations – Historical Enquiries into the
Displacement of Cultural Assets, Coordination
scientifique: Bénédicte Savoy
UCLA Encyclopedia of Egyptology
USPTO Patent Database: Issued Patents
Virtual Collection of Masterpieces (Base de données
photographiques)
Wellcome Library Medieval Manuscripts Digitised
Collection

Hebdomadaire publié à Shanghaï de 1850 à 1940, le North China Herald est une source
d'information sur la présence étrangère en Chine pendant la période. Le journal retranscrit les
nouvelles officielles du consulat britannique et les annonces du conseil municipal. Il contient
également de nombreuses traductions d'actualités chinoises. La totalité du contenu est en texte
intégral et interrogeable
Base de données archéologique complète de Thèbes
Base sur la Zone mortuaire de la rive occidentale de Thèbes (l'ancienne ville de Waset) dans le
4ème nome de la Haute Egypte
TREN est une bibliothèque de plus de 23 145 titres de thèse provenant de 145 institutions
différentes
Thesaurus Linguae Graecae (TLG®) est un programme de recherche de l’Université de Californie,
Irvine. Depuis sa création en 1972, le TLG a collecté et numérisé la plupart des textes écrits en
grec depuis Homère au VIIIe siècle av. J.-C. jusqu’à la chute de Byzance en 1453. TLG a numérisé
et mis à disposition notamment le Liddell-Scott-Jones Greek-English lexicon, Cunliffe’s Lexicon of
Homeric Greek, Powell’s Lexicon of Herodotus et Lexikon zur byzantinischen Gräzität (LBG). Son
objectif est de créer une bibliothèque numérique complète de la littérature grecque de l’Antiquité
à l’époque actuelle.
Pour connaître la liste des auteurs et des œuvres disponibles dans le TLG, consulter TLG Canon of
Authors and Works
Attention : le téléchargement est interdit, comme le simple "copier-coller", dès lors qu’il excède
quelques lignes de texte. L’éditeur est très vigilant sur ce point. Merci de respecter cette consigne
afin d’éviter les interruptions d’accès
Theses.fr est le moteur de recherche des thèses de doctorat françaises mis en place par l’Agence
bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES) en 2011. Cet outil unique est alimenté par les
établissements de soutenance. Il recense toutes les thèses en préparation depuis 10 ans ainsi que
toutes les thèses soutenues depuis 1985, tous établissements et disciplines confondus
Les Classiques Garnier Numérique proposent aux bibliothèques universitaires, aux centres de
recherche et de lecture publique l’accès à des bases de données dans les domaines de la littérature
et des sciences humaines. Littératures françaises et francophones (Europe, Afrique, Océan Indien,
Amériques, Asie) Littérature antique (Patrologia græca). Dictionnaires et encyclopédies en langue
française, du 9e siècle à nos jours. Les enseignants, universitaires, chercheurs, étudiants, élèves et
amateurs ont ainsi à leur disposition des dizaines de milliers d'ouvrages de référence en mode
texte, facilement interrogeables, de façon simple ou spécialisée, grâce à un balisage intégral des
données et à un puissant moteur de recherche spécialisé dans les bases de données littéraires.
Dictionnaire numérisé Tibétain-Anglais avec synonymes sanskrits de Sarat Chandra Das (éd.
1902)
Traductions allemandes en ligne des textes du Tipitaka, canon bouddhique pali. Le site comprend
aussi un lexique pali-allemand/allemand-pali et un glossaire des noms propres
Le serveur TITUS est un projet commun du Seminar für vergleichende Sprachwissenschaft de
l'Université Johann-Wolfgang-Goethe de Francfort, de l'Ústav starého Predního východu de
l'Université Charles de Prague, de l'Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab de l'Université
de Copenhague Filología Clásica y Románica (Filología Griega) de la Universidad de Oviedo.
Calendrier interactif pour tous ceux qui s'intéressent aux sciences.

Brill

China; Histoire; 19e-20e siècle;
Périodiques

American University,Caire
Waseda University

Archéologie; Thèbes
Egipte; Archéologie; Thèbes

Theological Research Exchange Network

Religion; Thèses

TLG

Littérature et langue Grecque

Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur
(ABES

Multidisciplinaire; Thèses

Classiques Garnier Numérique

Français; Dictionnaire

Internet Archive

Tibet; Tibétain; Inde; Sanscrit;
Dictionnaire
Inde; Bouddhisme; Canon pali

TITUS

Thesaurus de documents textuels et
linguistiques indo-européens

Royal Society publishing

Sciences

Enquêtes historiques sur le déplacement des biens culturels. Coordination scientifique: Bénédicte Technische Universität, Berlin
Savoy (Berlin, Technische Universität)

Art

Encyclopédie de l'égyptologie
Toutes les marques fédérales actives peuvent être consultées librement sur le site de l’USPTO,
soit près de 2 millions de marques depuis 1885
Base de données photographiques d'obejts d'art asiatique conservés dans plus de 130 musées à
travers le monde
La Wellcome Library est une des plus grandes bibliothèques au monde pour l’histoire des sciences
dans un sens très large et de la médecine. Cette bibliothèque est l’héritière de la collection
d’Henry Wellcome.

UCLA
USPTO

Egypte; Egyptologie; Encyclopédie
Marques de commerce

Virtual Collection of Masterpieces

Art asiatiques; Photographie;
Musées
Histoire; Moyen Age; Manuscrits

Wellcome Trust

Wellcome Open Research

Wiley Online Library - Journals
World Wide Web Virtual Library - HISTORY: INDIA
Wörterbuch der aegyptischen Sprache

WRDS

Zassaku-plus

Plusieurs organismes de financement de la recherche mettent en place des plateformes de
publications dont la première finalité est le libre accès aux articles issus de recherches qu’ils
financent.
Le Wellcome Trust a été le premier à créer sa plateforme Wellcome Open Research, ouverte à
l’automne 2016, qui accueille les articles et données résultant des recherches qu’il finance.
Accès au texte intégral de plus de 1500 journaux depuis 1997 à nos jours.
La liste des titres des journaux est disponible dans l'onglet "liste des revues et des ebooks".
Portail de ressources en ligne sur l'histoire et la civilisation indienne
Le Wörterbuch der ägyptischen Sprache (en français Dictionnaire de la langue égyptienne) est un
dictionnaire, édité par Adolf Erman et Hermann Grapow, comprenant l'ancien égyptien, le moyen
égyptien et le néo-égyptien, ainsi que les inscriptions hiéroglyphes de l'époque gréco-romaine
d’Égypte. L'ouvrage a été élaboré, entre 1897 et 1961, principalement à l'ancienne Académie
royale des sciences de Prusse à Berlin. C'est pourquoi il est aussi désigné sous le vocable « Berliner
Wörterbuch » (dictionnaire berlinois). Le dictionnaire comprend environ 16 000 entrées. Il est
composé de cinq volumes principaux, de deux volumes formant un lexique allemand-égyptien, et
de cinq volumes de références. Il constitue actuellement le dictionnaire imprimé le plus complet
de l'égyptien.
Plateforme d’agrégation permettant de consulter des données venant de bases diverses,
intéressant particulièrement la finance, l’économie, et le marketing (plus à la marge).L'utilisation
de cette base nécessite la création d'un compte à partir de votre adresse @college-de-france.fr.
L'accès distant est possible via un compte WRDS réservés aux enseignants, enseignantschercheurs, chercheurs, doctorants des institutions
Base de données de périodiques japonais de l'ère Meiji to présent

Wellcome Trust

Physique; Biologie; Médecine;
Sciences sociales

Wiley

Multidisciplinaire; Périodiques
Inde; Histoire; Civilisation
Egypte; Egyptologie

Wharton School, University of Pennsylvania

Finance; Economie; Marketing

Koseisha.co.jp

Japon; Histoire; Périodiques

