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Bureau
d'information

Arts

Domaines

Description sommaire

TITRE

Bibliographie d’articles de revues, d’annuaires, de
congrès, expositions, interviews, publiés depuis 1929
sur l’archéologie, l’architecture, l’histoire de l’art, les
arts plastiques, la peinture, les arts graphiques, le
design industriel, l’art du paysage, la photographie et
le cinéma. Voir aussi Art Source.

Art

Art Index Retrospective
1929-1984

Art

155 000 images d’œuvres d’art issues de musées du
Art Museum Image Gallery monde entier, œuvres de 3000 avant J.C. à
aujourd’hui représentatives de toutes les cultures.

Art Source

Rassemble un ensemble de bases de données et
livres électroniques couvrant tous les secteurs de l'art :
Art full Text (cf. ci-dessus) ; Art index (réf. d'articles
depuis 1984) ; Art index retrospective (réf. d'articles
de 1929 à 1984) ; Art et Architecture Complete (382
titres en texte intégral) ; 63 000 images issues de
Picture Desk ; des livres électroniques.

Oxford art online
(ex Grove dictionary of art)

5 bases : 1. Benezit Dictionary of Artists, 170 000
biographies d'artistes y compris obscurs + signatures
et monogrammes. 2. Grove art, encyclopédie
spécialisée sur toutes les formes d'art et les artistes
de la préhistoire à nos jours ; illustrations et liens vers
les collections iconographiques de musées du monde
entier. 3. The Oxford Companion to Western Art. 4.
Encyclopedia of Aesthetics. 5.The Concise Oxford
Dictionary of Art.

Art

Benezit Dictionary of
artists

Dictionnaire d'artistes de près de 170 000 biographies.
Large couverture y compris artistes obscurs. Images
des signatures, monogrammes et timbres de vente.
Guide des grands mouvements artistiques, listes des
œuvres de musées, bibliographies, expositions,
ventes. Voir aussi Oxford Art Online.

Art et
archéologie

Répertoire d'art et
d'archéologie
Cédérom

Répertoire d'art et d'archéologie : 1973-1989.
Pour la période 1970-1972, voir http://agorha.inha.fr/
Pour la période 1990-2007, voir
http://www.getty.edu/research/conducting_research/bh
a/

Izneo catalogue général

Les grands classiques de la BD franco-belge, ainsi
que les représentants de la nouvelle BD et du manga
sont présents sur cette plate-forme qui regroupe 5100
albums.

Mode, design

Berg Fashion Library

Ce site vous permet de retrouver en ligne l'intégralité
de la réputée Encyclopedia of World Dress and
Fashion, des ebooks et une très riche sélection
d'images issues de collections célèbres telles que la
Victoria and Albert Textile and Fashion Collection, le
Costume Institute du Metropolitan Museum, le Musée
d'art de Philadelphie, le MoMu ...
La Berg Fashion Library recèle quantités
d'informations dans des domaines aussi divers que
l'anthropologie, l'histoire de l'art, la sociologie,
l'histoire, la géographie, le folklore, les études
culturelles, le design...

Mode, design

Vogue Archive

Le magazine de mode américain dans son intégralité
du premier numéro paru en 1892 à aujourd'hui.

Dalloz bibliothèque
numérique (BND)

900 livres électroniques Dalloz feuilletables : codes,
annales, dictionnaires, guides, mémentos, manuels
universitaires, ouvrages de préparation aux concours.

Art

Art

Arts
graphiques,
littérature
contemporaine

Droit, Economie Droit
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Dalloz revues

28 revues Dalloz feuilletables avec antériorité
d'environ 3 ans.

Droit

Dalloz.fr

58 codes Dalloz, 2 revues et leurs archives depuis
1990, 12 répertoires, 16 ouvrages professionnels.
Organisation en 7 matières regroupant les différents
types de documents : Civil, Affaires, Pénal,
Administratif, Immobilier, Social et Européen International. Le Kiosque revues permet la
consultation en mode feuilletage.

Droit

Journal officiel Lois et
Decrets
Cédérom

Années manquantes : 2006, 2007, 2011, 2012.

LamyLine
et Liaisons sociales
quotidien

Ouvrages, revues et formulaires des fonds Lamy et
Liaisons. Textes officiels français et communautaires,
traités, jurisprudence française et européenne,
autorités administratives : codes, conventions
collectives, arrêts des cours d’appel (fonds et flux
Jurica), etc.

Lextenso

Articles en texte intégral publiés dans 19 revues
juridiques françaises : Bulletin Joly Bourse, Bulletin
Joly Entreprises en difficulté, Bulletin Joly Sociétés,
Cahiers de l'arbitrage,
Cahiers sociaux [du Barreau de Paris], Defrénois,
Gazette du Palais (version tri-hebdomadaire), Petites
Affiches, Revue des contrats, Revue du droit public
(ou Revue du droit public et de la science politique en
France et à l'étranger (RDP)), Revue française de
finances publiques, Revue générale du droit des
assurances. Accès à 7 revues juridiques
L'ESSENTIEL (assurances, banque, immobilier et
urbanisme, famille, propriété intellectuelle, contrats,
entreprises en difficulté). Jurisprudence (flux
légifrance).

Actualité (L') en revues
Cédérom

Cahiers français (1997-2002), Problèmes
économiques (1998-2003), Problèmes économiques
et sociaux (sélection de 1998 à 2003), Regards sur
l'actualité (1998-2003).

Droit

Droit

Droit

Droit, Economie Economie
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Economie

Archives des articles en texte intégral de la revue
Alternatives économiques de janvier 1993 à août 2007
(mensuel et hors-séries) et de l'Economie politique de
Alternatives économiques 1997 à aôut 2007 (intégralité de la revue de 1999 à
août 2007). Un dictionnaire de termes économiques
Cédérom
est également disponible.
Aussi accessible en ligne sur Cairn.Info (de 2005 à
l'avant-dernier numéro paru)

Economie

Répertoire de sociétés réunissant les 800.000
principales entreprises françaises (y compris DOMTOM), soit 1 200 000 entreprises avec les
établissements secondaires. Nombreux critères de
Astrée (cibles A et B) : 1,2
recherche combinables (nom, activité, effectif...).
millions d'entreprises
Données : coordonnées des entreprises, informations
financières, noms des principaux dirigeants
(informations utiles dans le cadre d'une recherche
d'emploi ou de stage).

Economie

Base de données économiques internationales :
fiches pays avec indicateurs économiques (recherche
en anglais) ; données par entreprise, secteur
industriel, commercial et études de cas (avec
possibilité de générer des graphiques personnalisés) ;
statistiques, avec liens vers des brèves associées ;
articles de revues et de presse.

Business Insights Global
(Nouveauté 2015)
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Delphes

Référence avec résumé d'articles de revues, d’études
de marché, d’annuaires sectoriels, de rapports
annuels, etc. Sujets couverts : les produits et les
marchés (production, consommation, distribution,
entreprises leaders, nouvelles technologies...), la vie
des entreprises (stratégie, résultats, investissements,
développement international). Articles en texte intégral
disponibles pour 76 revues (sur 385 dépouillées).

Economie

Echos Etudes
(anciennement Eurostaf)

Près de 200 études de marché dans plus de 15
secteurs d'activité (agroalimentaire, automobile,
distribution, luxe, etc.) qui complètent la collection
imprimée. Les études les plus récentes datent de
l'année précédente.

Economie

Les 8000 numéros complets de cet hebdomadaire de
référence en économie. De nombreux critères de
Economist (The) Historical
recherche, restitution des éditions originales,
Archive 1843-2010
feuilletage des unes sur une période donnée ou
feuilletage d’un numéro.

Economie

Etudes de marché
Eurostaf

Voir Echos Etudes

Economie

Problèmes économiques
Cédérom

Archives des articles en texte intégral de la revue de
1998 à 2005.

Vente et gestion

150 titres de revues francophones en texte intégral
dans les domaines de l'assurance, l'économie, la
comptabilité et la fiscalité, l’administration, l’industrie et
la fabrication, le marketing, la logistique, la
technologie, etc. Parmi les titres dépouillés, Décisions
Marketing.

Xerfi 700

Etudes de marché sectorielles en France, en Europe
et sur le plan international. Xerfi Entreprises : études
de grands groupes français et internationaux et
d'entreprises non cotées. L'abonnement souscrit par
la bibliothèque comporte l'accès à 80% des études
réalisées par Xerfi, sauf les études Precepta. Les
études de l'année en cours ne sont disponibles qu'à
compter de juin.

Actuel-CIDJ.info

3 grandes rubriques : 1. DOSSIERS ACTUEL-CIDJ :
les anciennes Fiches Cidj sur les métiers et les
formations. 2. VIDEO METIERS. 3. ESPACE PRO :
dossiers de synthèse, chiffres-clés sur l'emploi,
l'éducation et les modes de vie des 15-25 ans, bases
de données spécifiques (diplômes,
bibliographies,etc.).

Emploi
formation

Atlas de la formation
initiale en France
Cédérom

Cette base de données de l'ONISEP recense toutes
les filières, tous les diplômes et tous les
établissements de formation initiale, région par région,
en France.

Langue
anglaise

Grand Robert et Collins

Dictionnaire français-anglais et anglais-français. Un
guide d’expression.

Langue
française

Grand Robert de la langue La dernière édition du Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française en 6 volumes.
française

Langue
française

Petit Robert de la langue
française / Petit Robert
des noms propres

Références

Cairn info. Encyclopédies Les ouvrages mis à jour des collections "Que saisje ?" et "Repères", pour les titres ayant les droits
de poche (Que sais-je +
numériques.
Repères)

Economie

Economie

Economie

Encyclopédies,
Emploi
emploi, vie
formation
pratique
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Dans leur dernière édition. Pour chaque mot :
définition, étymologie, date d'apparition, synonymes et
antonymes, exemples et citations. Intègre aussi un
correcteur d'orthographe, un atlas interactif, une
chronologie et des compléments éditoriaux inédits.
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Références

Encyclopaedia universalis

Version en ligne de l' encyclopédie de référence de
langue française.

Références

Encyclopédie de Diderot
et d'Alembert
Cédérom

Le document comprend les 17 volumes de textes
publiés de 1751 à 1765, les 4 volumes de
suppléments édités de 1776 à 1777, 2 volumes de
tables édités en 1778 et les volumes de planches
(2800 gravures).

Biographies

Base de données biographique de 130 000 notices.
Biographies des personnes qui ont compté dans le
mouvement ouvrier et dans le mouvement social
Dictionnaire biographique
(syndicalistes, politiques, coopérateurs, mutualistes,
du mouvement ouvrier
théoriciens, écrivains, artistes, cheminots, etc.) depuis
français (Le Maîtron)
1789 jusqu’à mai 68 en France et dans certains pays
étrangers. Les biographies sont prolongées jusqu’au
décès du biographié ou jusqu’à nos jours,

Biographies

Oxford Dictionary of
national biography

Biographies de plus de 55 000 personnes qui se sont
illustrées au cours de l’histoire des Îles britanniques,
du 4e siècle avant J.-C. à 2003 (personnes vivantes
exclues). 10 000 portraits et illustrations.

Histoire

Encyclopedia of Africa

Encyclopedia of Africa couvre l'ensemble de l'histoire
et de la culture du continent africain à travers près de
1300 entrées.

Histoire

Cette encyclopédie retrace, à travers près de 1900
Encyclopedia of African
articles, la vie des Afro-Américains depuis 1619, avec
American History Part 1
l'arrivée du premier esclave et montre comment
(1619-1895) et Part 2 (1896l'histoire américaine sous tous ses aspects en a été
Present)
profondément influencée.

Histoire

Histoire Premium

Voir Numérique Premium

Histoire

Images de guerre, 19401946
Cédérom

Panorama complet sur la Seconde Guerre mondiale à
travers les actualités cinématographiques françaises
diffusées de 1940 à 1946. Par son important appareil
critique, ce corpus permet une approche pédagogique
en ouvrant une réflexion sur la propagande et ses
usages à travers l'image filmée.

Histoire

Maitron (Le) Dictionnaire
biographique

Voir Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier
français

Histoire

Numérique Premium

Bibliothèque de livres numériques spécialisée en
histoire européenne. 16 bouquets : Histoire de
l'Amérique du Nord ; Sociologie et histoire des médias
; De Gaulle, Seconde guerre mondiale (sources et
témoignages), Usuels histoire 19-20ème, révolution et
1er empire, histoire médievale, histoire des sciences,
histoire de la littérature francophone, première guerre
mondiale, histoire du cinéma, histoire moderne,
seconde guerre mondiale (études), histoire ancienne,
géopolitique, oeuvres complètes et études zoliennes.

Histoire

Oxford Dictionary of the
middle ages

Ce dictionnaire couvre tous les aspects de l'histoire
médiévale européenne de 500 à 1500 mais aussi
l'Empire Byzantin, les dynasties du Proche-Orient et
des peuples d'Asie de cette période.

Oxford Encyclopedia of
the modern World

Couvre les évenements et évolutions du monde
moderne, depuis 1750, par pays, organisations,
régions, groupes ethniques. Thèmes : société,
économie, culture, politique, avec une attention
particulière sur l'histoire sociale, la démographie, la vie
familiale, la religion, la pensée, l'éducation, la science
et la technologie...

Histoire

Bpi-SRE

Janvier 2016

4/8

Bpi

Langues et
littératures

Bpi-SRE

Ressources électroniques générales

Janvier 2016

Histoire

Oxford Encyclopedia of
Women in world history

Panorama sur l'étude des femmes dans l'histoire
mondiale. Plus de 650 biographies de femmes
influentes et plus de 600 articles couvrant tous les
sujets : géographie et histoire, culture et société,
études de genre.

Grammaire
française

Bon Usage (Le) ou
"Grévisse"

La grammaire de référence en français. Réponse à
toutes les difficultés que l'on peut rencontrer. Donne
les différents usages suffisamment courants pour être
agréés.

Langue
anglaise

7 dictionnaires bilingues : anglais/allemand/anglais,
anglais/chinois/anglais, anglais/espagnol/anglais,
Oxford Language
anglais/français/anglais, anglais/ italien/anglais,
Dictionaries Online (OLDO
anglais/russe/anglais, anglais/arabe/anglais.
7 langues) chinois,
Pour chaque univers linguistique, des informations sur
français, allemand, italien
la langue, le calendrier des fêtes, des notes culturelles
russe, espagnol, arabe
; des éléments de base pour l’écriture des caractères
chinois, etc.

Langue et
littérature
anglaises

Times Literary
Supplement Centenary
Archive 1902-2009

Langue
française

Compilation regroupant : le Dictionnaire de l'ancienne
langue française du IXe au XVe siècle de Frédéric
Grand Corpus des
Godefroy, les Dictionnaires des 16e et 17e siècles, le
Dictionnaires du 9e au 20e Dictionnaire historique de l’ancien langage français de
La Curne de Saint-Palaye, le Dictionnaire Huguet de
siècle
la langue du 16e siècle, les Dictionnaires de
l’Académie française du 17e au 20e siècle.

Littérature
française

Cahiers de lexicologie

Revue internationale de lexicologie et lexicographie
accessible en texte intégral depuis 2009 sur le site des
classiques Garnier numérique.

Littérature
française

Dictionnaire de la langue
française du 16e siècle

Classiques Garnier numérique. Voir Grand Corpus
des Dictionnaires du 9e au 20e siècle

Littérature
française

Dictionnaire de l'ancienne
langue française et de tous Classiques Garnier numérique. Voir Grand Corpus
ses dialectes du IXe au XVe des Dictionnaires du 9e au 20e siècle
siècle (Godefroy F.)

Littérature
française
(moyen âge)

Corpus de la littérature
Base de littérature du Moyen Age qui contient plus de
médiévale en langue d'oïl
800 oeuvres littéraires, narratives, poétiques et
des origines à la fin du XVe
théâtrales du 9ème siècle au début du 16ème siècle.
siècle

Les archives en mode image et complètement
indexées. Des signatures d’articles prestigieuses de
grands écrivains d’hier et d’aujourd’hui (Virginia Woolf,
Henry James, Goerges Orwell ou, pour la période
récente Milan Kundera, A.S. Byatt, Orhan Pamuk).

Littérature
française
(théâtre)

Mascarille

41 000 pièces de théâtre, 3000 auteurs et plus de
6000 ouvrages sont répertoriés dans cette base de
connaissance sur le théâtre. La recherche peut
s'effectuer sur l'auteur, une période, le titre, la
distribution (recherche d'une pièce pour un nombre
donnée d'hommes et/ou de femmes et/ou d'enfants),
des ouvrages sur le théâtre selon une classification
(histoire, écriture dramatique, etc.).

Littérature
française
classique

Cahiers Mérimée

Revue accessible en texte intégral sur le site des
classiques Garnier numérique.

Littérature
française
classique

Dictionnaires des XVIe et
XVIIe siècles

Classiques Garnier numérique. Voir Grand Corpus
des Dictionnaires du 9e au 20e siècle

Littérature
française
classique

XVII° siècle
Cédérom

Archives des articles en texte intégral de la revue de
1979 à 1997.
Aussi accessible en ligne sur Cairn.info depuis 2001.
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Littérature
française
contemporaine

Musique

Études de littérature des
20e et 21e siècles

Collection de livres électroniques sur les littératures
des XXe et XXIe siècles.

Littérature
francophone

Corpus de la littérature
francophone d'Afrique
Noire

Plus de 11 000 textes de différents genres littéraires :
romans, fables, chants et devinettes, mythes et
légendes, poèmes. Les textes vont de la fin du XVIIIe
siècle jusqu'à l'indépendance (1960). Tous les pays et
toutes les ethnies sont représentés. 30% des textes
figurent aussi dans la langue vernaculaire.

Littérature
francophone

Corpus de la première
littérature francophone de
l'Océan indien, écrite et
orale, des origines aux
indépendances (du XVIIIe
siècle à 1960)

Ce Corpus met à disposition, d'une façon aussi
complète que possible, l'ensemble de la littérature
francophone écrite et orale de l'Océan Indien, des
origines (18e siècle) aux Indépendances (1960, date
de mort des auteurs).

Littérature
généralités

Electronic Enlightenment

63 967 lettres et documents échangées du début du
17ème siècle à la première moitié du 19ème entre
personnalités de 52 nationalités (Europe, Amériques,
Asie). 11 langues représentées dont anglais, français,
allemand, italien. Liens notamment vers l’Oxford
Dictionary of National Biography (en abonnement à la
Bpi).

Littérature
généralités

MLA International
bibliography depuis 1926

Bibliographie signalétique internationale sur les
littératures, les langues et la linguistique.

Musique

Cité de la musique en
ligne

Ensemble des contenus numériques du portail de la
Cité de la musique : version intégrale des concerts
enregistrés à la Cité de la musique et à la Salle Pleyel
en audio et vidéo, notes de programme,
documentaires vidéo et musiques filmées numérisés,
conférences, guides d'écoute interactifs, dossiers
pédagogiques illustrés d'exemples sonores, photos
des oeuvres du Musée de la musique.

Musique

Contemporary World
Music

Site proposant l'accès à près de 200 000 morceaux de
musique de tous les pays.

Musique

Medici.tv

Plate-forme de vidéos de musique classique, opéra et
danse.

Musique

Naxos discothèque

Discothèque numérique de plus de 10 000 disques de
musique classique, jazz, blues, world, folk.

Musique

Opera in video

258 vidéos d’opéras complets depuis le baroque
jusqu’au 20e siècle dans les plus belles
interprétations.

Musique

Oxford music online
(ex Grove dictionary of
music)

Dictionnaire spécialisé couvrant tous les domaines et
toutes les tendances de style de la musique sur le
plan mondial. Comprend : The New Grove Dictionary
of Music and Musicians, 2e éd. 2001), The New Grove
Dictionary of Opera, 1992), et The New Grove
Dictionary of Jazz, 2e éd.2002). Iconographie et
images en 3D d’instruments de musique, 500 extraits
musicaux illustrant des articles à écouter et dont la
partition peut être affichée.

Musique

RILM abstracts of music
literature depuis 1967

Références issues du Répertoire international de
littérature musicale, de 1967 à nos jours.

Lire l'Ethique de Spinoza
Cédérom

Cinq versions du texte de Spinoza sont proposées
(Boulainvilliers, Elwes, Gebhardt, Guerinot, Saisset).
La fonction de double affichage permet de comparer
deux versions. Le cédérom offre également la
possibilité d'afficher les renvois établis par Spinoza, et
propose une fonction de recherche par mot ou
expression avec affichage du nombre d'occurrences.

Philo, réligions,
Philosophie
Sciences
sociales
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Europa world plus
complete + 9 regional
surveys

Informations sur plus de 250 pays dans de nombreux
domaines : population, économie, industrie, finances,
commerce, transport, médias et communication,
éducation, etc. Outil de comparaison de données
statistiques. Des informations sur les grandes
organisations internationales.

Références

Généralis

Bibliographie hebdomadaire qui signale et résume
tous les articles d'au moins une page publiés dans
148 revues et magazines français de 1998 à
aujourd’hui. 6% des titres sont présents en texte
intégral.

Sciences de
l'information,
médias

Répertoire bibliographique de livres et documents
Electre livres + multimedia multimedia édités en langue française, disponibles,
épuisés, et à paraître.

Sciences de
l'information,
médias

Manuel du libraire
Cédérom

Sciences de
l'information,
médias

Annuaire d’ environ 300 000 journaux, magazines et
revues de référence, français et étrangers, vivants et
morts, sur tous les sujets. Cite également des
Ulrich's periodicals
annuaires, des suites d'ouvrages, des périodiques
directory : the global source
électroniques. De nombreuses informations sur les
for periodicals information
titres recensés : les différents supports de diffusion,
since 1932
les contacts, le nombre de tirage, etc… Des critiques
provenant de "Magazines for libraries" et de "Library
journal".

Politique

Presse

Description d'environ 40 000 ouvrages anciens, de
diverses langues, édités des débuts de l'imprimerie
jusqu'au XIXe siècle, se distinguant par leur "valeur,
rareté ou perfection".

SHS

Cairn info. Magazines
Bouquet général

8 magazines en ligne jusqu'aux avant-derniers
numéros parus :
Alternatives économiques
Alternatives internationales
Le Magazine littéraire
Le Monde diplomatique
Les Grands dossiers de Sciences humaines
L'Histoire
Manière de voir
Sciences humaines

SHS

Cairn info. Revues (SHS)

478 revues (janvier 2015)

SHS

Open Edition [Revues.org]

Revues, collections de livres, carnets de recherches,
agenda en sciences humaines et sociales.

Presse

Europresse - BPE

Base d’articles de presse française et étrangère en
texte intégral, multilingue. 8 000 sources d'information
surtout françaises mais aussi anglaises, italiennes,
espagnoles, allemandes…, de types divers : journaux
(dont 229 journaux et périodiques français), revues,
magazines, dépêches, blogs, biographies.

Presse

Monde (Le)
Cédérom

Archives des articles en texte intégral du Monde de
1987 à 2006. Manque l'année 2002.
Aussi accessible en ligne sur Europresse depuis 1987.

Presse

Monde diplomatique (Le)
Cédérom

Archives des articles en texte intégral du Monde
diplomatique de 1980 à 2000 inclus.

PressDisplay by
PressReader

2600 journaux et magazines publiés dans 92 pays, en
48 langues : les éditions dans leur totalité et en format
original (mode image), le journal du jour et 90 jours
d’archives pour 95% des titres (The Gardian est
conservé 2 semaines seulement). Ecoute d’articles,
traduction en plusieurs langues, outil de recherche
sont proposés.

Presse
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Bibliothèque numérique
ENI

Plus de 600 titres dans tous les secteurs de
l'informatique : système d'exploitation, édition web,
réseaux, etc. Intégralement en français.

Santé

Pratique Infirmière

Formation, entrainement et auto-évaluation des
infirmières et infirmiers aux pratiques de soins. 103
fiches techniques comprenant les étapes du soin, les
matériels à utiliser, des tests d'évaluation, des
démonstrations vidéo.

SVT

EM Premium

Les 43 traités de l’encyclopédie médico-chirurgicale.
Les 34 revues médicales Elsevier de langue française.
23 revues paramédicales (anciennement éd. Masson).

Techniques

Synthèses actualisées de l’information dans les
domaines scientifiques, techniques et industriels.
Techniques de l'ingénieur
Dictionnaire technique multilingue. Annuaire des
+ Techniques du
laboratoires et centres de recherche (partenariat avec
management
la start up Expert Nova). Veille et actu (cahiers
thématiques). Archives en ligne.

Multidisciplinaire

EBooks general deposit
(Ebsco)

Informatique
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Livres électroniques sur tous sujets, consultables
depuis la plateforme EBSCOhost

