SELECTION DE SITES INTERNET
Bibliothèques de l’Institut Catholique de Paris
octobre 2008

ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS NATIONALES (FRANCE ET AUTRES PAYS)

ASSEMBLEE NATIONALE
Présentation (rôle, fonctionnement, histoire), actualité de l’assemblée et des commissions, rapports, projets
et propositions de loi, textes adoptés etc. Également trombinoscope des députés.
Auteur(s) : Assemblée Nationale
Langue(s) : français, anglais, allemand, espagnol, italien
Pays : France
http://www.assemblee-nat.fr/
Vérifié le 6.06.05

FOREIGN GOVERNMENT RESOURCES ON THE WEB
Outil très complet et simple à utiliser pour accéder aux sites institutionnels de tous les pays du monde. La
recherche peut s'effectuer par pays ou par grands thèmes (statistiques, constitutions...).
Auteur(s) : University of Michigan
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.lib.umich.edu/govdocs/frames/forfr.html
Vérifié le 6.06.05

LA DOCUMENTATION FRANÇAISE
Accès entre autre à la Bibliothèque des rapports officiels, à la Collection des discours publics, à de très
nombreux dossiers d’actualités en ligne.
Auteur(s) : La Documentation française
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/
Vérifié le 6.06.05

LEGIFRANCE
Mis à jour quotidiennement, ce site offre en texte intégral les textes fondamentaux de la République
(Constitution, Déclaration des droits de l'homme), les textes généraux publiés au Journal officiel depuis le 1er
janvier 1990, l'intégralité des codes, lois et règlements actualisés, les traités et accords internationaux liant la
France, ainsi qu'une sélection de traités fondamentaux. Également la jurisprudence française disponible en
texte intégral. Liens vers de nombreux sites juridiques français et étrangers.
Auteur(s) : Premier Ministre
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.legifrance.gouv.fr/
Vérifié le 6.06.05

PREMIER MINISTRE
Portail du gouvernement français. Le Premier ministre : biographie, agenda, discours, communiqués, le
Gouvernement : composition, agenda, conseil des ministres, dossiers thématiques, actualités
Auteur(s) : Premier ministre
Langue(s) : français, anglais, espagnol, italien, portugais
Pays : France
http://www.premier-ministre.gouv.fr/
Vérifié le 6.06.05

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Site officiel de l’Élysée. Le Président (biographie, rôle, action, collaborateurs), les institutions (textes
fondateurs, symboles de la République), les discours du Président en texte intégral, communiqués des Conseils
des ministres, l’actualité.
Auteur(s) : Présidence de la République
Langue(s) : français, anglais, allemand, espagnol
Pays : France
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http://www.elysee.fr/
Vérifié le 6.06.05

SENAT
Présentation du Sénat, de son rôle et de son fonctionnement, actualité, travaux etc.
Auteur(s) : Sénat
Langue(s) : français, anglais, allemand, espagnol
Pays : France
http://www.senat.fr/
Vérifié le 6.06.05

VIE PUBLIQUE
Ce site est tout d'abord un portail vers une collection des discours publics, des dossiers documentaires sur les
politiques publiques. Il propose en outre une présentation des institutions, de la citoyenneté, une chronologie
des principaux événements politiques, économiques et sociaux des 5 dernières années (avec des liens vers le
texte intégral de lois, vers des rapports ou des dépêches).
Auteur(s) : La Documentation française
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.vie-publique.fr/
Vérifié le 6.06.05

AIGUILLAGES / PORTAILS

LES SIGNETS DE LA BNF
Les signets de la BnF proposent une sélection commentée de sites Internet, classés par thèmes.
Auteur(s) : Département de recherche bibliographique de la BnF
Langue (s) : français
Pays : France
http://signets.bnf.fr/accueil.html
Vérifié le 15.10.08

BUBL LINK / 5 : 15
Très important catalogue de ressources Internet sélectionnées, évaluées et vérifiées, couvrant tous les
domaines du savoir, et en majorité anglo-saxonnes.
Plusieurs possibilités de recherche : par sujet, par classification Dewey, par pays, par type de document, etc.
Auteur(s): Centre for Digital Library Research (University of Strathclyde)
Langue(s) : anglais
Pays : Royaume-Uni
http://bubl.ac.uk/link/
Vérifié le 15.10.08

ART

AGENCE PHOTOGRAPHIQUE DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX
L'agence photographique de la RMN met en ligne une base de plus de 121 000 diapositives d'oeuvres d'art
(peintures, dessins, sculptures, objets d'arts, photographies) des musées français, au format timbre-poste.
Auteur(s) : Réunion des musées nationaux (France). Agence photographique
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.photo.rmn.fr
Vérifié le 15.10.08

3

ART HISTORY RESOURCES ON THE WEB
Site de ressources réalisé par Chris Witcombe de Sweet Briar College, Virginia (USA), non commenté, organisé
par sections chronologiques et par pays.
Auteur(s) : Chris Witcombe
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://witcombe.bcpw.sbc.edu/ARTHLinks.html
Vérifié le 15.10.08

ARTSOURCE
Ce répertoire propose une sélection de ressources en art et architecture. Il est alimenté par des bibliothécaires
spécialisés, des artistes et des historiens d'art. Les ressources proposées regroupent des répertoires généraux,
des sites d'architecture, de bibliothèques, des projets d'artistes, des collections d'images, des sites sur les
nouveaux médias, des programmes d'enseignement artistique, des revues électroniques, des sites de musées et
d'organismes liés à l'art.
Auteur(s) : ArtSource
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.ilpi.com/artsource/welcome.html
Vérifié le 15.10.08

CATALOGUE COLLECTIF DES BIBLIOTHEQUES DES MUSEES NATIONAUX
Ce catalogue collectif regroupe une partie des références bibliographiques des 23 bibliothèques de musées
nationaux, de la bibliothèque centrale. (Direction des musées de France : service des bibliothèques, des
archives et de la documentation générale). Plus de 212.000 références de documents sont consultables :
monographies, catalogues de musées, d'expositions, de salons, de ventes, collections de périodiques,
cédéroms, etc.
Auteur(s) : Direction des musées de France
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.culture.gouv.fr/documentation/doclvr/pres.htm
Vérifié le 15.10.08

CENTRE D’ÉTUDES SUPERIEURES DE LA RENAISSANCE (C.E.S.R.)
Centre de formation et de recherche consacré à l’étude de la civilisation de la Renaissance dans tous ses
aspects. Le site offre entre autre un accès gratuit à diverses bases de données et à des ouvrages en ligne.
Auteur(s) : Université François Rabelais – Tours et CNRS
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.cesr.univ-tours.fr/
Vérifié le 15.10.08

CULTURE.FR
Réalisé par le Ministère de la culture et de la communication, ce site constitue actuellement le plus important
portail francophone de ressources culturelles sur Internet. Classement thématique : archéologie, architecture,
art contemporain, histoire et archives, musées, etc. Chaque page propose des sélections d'événements ou de
sources d'information dans son domaine.
Auteur(s) : France. Ministère de la culture et de la communication
Langue(s) : français, espagnol, anglais
Pays : France
http://www.culture.fr/
Vérifié le 15.10.08

ENLUMINURES
La base Enluminures propose la consultation gratuite de plus de 80 000 images, sous forme de vignette et de
plein écran, reproductions numériques des enluminures et éléments de décor de plus de 4 000 manuscrits
médiévaux conservés dans une centaine de bibliothèques municipales françaises.
Auteur(s) : Direction du livre et de la lecture, Institut de recherche et d’histoire des textes
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.enluminures.culture.fr/
Vérifié le 15.10.08
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INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART (INHA) : RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Donne accès aux rubriques suivantes :
- Le catalogue de la bibliothèque de l’Institut National de l’Histoire de l’Art
- le guide des archives d’artistes en ligne
- Les signets de l’histoire de l’art
- Les expositions virtuelles
Auteur(s) : Institut national d’histoire de l’art
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique3
Vérifié le 15.10.08

JOCONDE
Cette base, régulièrement enrichie, offre un catalogue d’œuvres appartenant aux collections publiques de plus
de 130 musées de France avec notice descriptive, localisation et reproduction (lorsque les images d’œuvres ne
sont pas soumises à des droits). Elle propose des parcours thématiques et des expositions virtuelles.
Auteur(s) : France. Ministère de la culture et de la communication
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
Vérifié le 15.10.08

LA TRIBUNE DE L’ART
Site consacré à « l’actualité de l’histoire de l’art occidental de la Renaissance au 19ème siècle »
Auteur(s) : La Tribune de l’art
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.latribunedelart.com
Vérifié le 15.10.08

LIBER FLORIDUS : LES MANUSCRITS MEDIEVAUX ENLUMINES DES BIBLIOTHEQUES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Liber Floridus est une base qui, à terme, proposera la consultation de l’ensemble des enluminures des
manuscrits médiévaux conservés dans les bibliothèques de l’enseignement supérieur. La base recense
actuellement les manuscrits enluminés issus des fonds de la Bibliothèque Mazarine et de la Bibliothèque SainteGeneviève, ce qui représente un ensemble de 1 600 manuscrits et 31 000 images.
Auteur(s) : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, CNRS – IRHT,
CINES
Langue(s) : français
Pays : France
http://liberfloridus.cines.fr/
Vérifié le 15.10.08

MANDRAGORE
Mandragore est la base de données qui recense les miniatures des collections occidentales et orientales du
département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France. A ce jour elle offre l’analyse de 100 000
images indexées et plus de 15 000 enluminures ont été numérisées et sont dès maintenant consultables.
Auteur(s) : Bibliothèque Nationale de France, Centre de recherche sur les manuscrits enluminés
Langue(s) : français
Pays : France
http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html
Vérifié le 15.10.08

MEMOIRE
La base documentaire Mémoire, créée par le service des Archives photographiques, est un catalogue de
photographies anciennes et modernes, gravures, plans, et dessins conservés par le service de l'Inventaire
général et la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Accès à la base de données «Thésaurus»
(Architecture et Objets mobiliers) créée au Ministère de la Culture et de la Communication - direction de
l'Architecture et du Patrimoine
Auteur(s) : France. Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France
Langue(s) : français
Pays : France
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http://www.culture.fr/documentation/memoire/pres.htm
Vérifié le 15.10.08

MERIMEE
Réalisé par l’Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France et les Monuments
historiques, Mérimée est un recensement en cours du patrimoine monumental français du IVème siècle à 1950.
Tous types d’architecture : religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire, et industrielle.
Auteur(s) : France. Direction de l’architecture et du patrimoine
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.culture.fr/documentation/merimee/accueil.htm
Vérifié le 15.10.08

MUSEE DU LOUVRE
Le site donne accès à près de 600 images des œuvres majeures du Louvre présentes dans les différents
départements du musée, accompagnées de textes explicatifs.Ce site donne, en outre, des informations sur les
activités culturelles (conférences, films, lectures, expositions...), les publications imprimées et audiovisuelles,
les bases de données des départements, les services de documentation.
Auteur(s) : Musée du Louvre (Paris)
Langue(s) : multilingue
Pays : France
http://www.louvre.fr/
Vérifié le 15.10.08

MUSEOFILE
Répertoire du ministère de la Culture recensant les musées français. Comprend surtout des renseignements
pratiques (prix d'entrée, horaires d'ouverture, type de collections etc.). Recherche possible par lieu, nom ou
partie du nom de l'établissement, nature des collections et services offerts.
Auteur(s) : France. Ministère de la culture et de la communication
Langue(s) : français
Pays : France
http://museofile.culture.fr
Vérifié le 15.10.08

PRINT & PHOTOGRAPHS ONLINE CATALOG
Catalogue iconographique du Département des estampes et de la photographie de la Library of Congress.
Environ 300 000 notices décrivent plus de 5 millions d’images. Près de 90% des notices sont illustrées
Auteur(s) : Library of Congress
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.loc.gov/rr/print/catalog.html
Vérifié le 15.10.08

ROMANES.COM
Site d’information et de recherche sur l’architecture médiévale, illustré de 2644 photographies en couleur.
Recherches par styles, départements et noms de lieux.
Auteur(s) : Romanes.com
Langue(s) : français, anglais, espagnol
Pays : France
http://www.romanes.com/
Vérifié le 15.10.08

THE WORLD WIDE WEB VIRTUAL LIBRARY : HISTORY OF ART
Répertoire de ressources réalisé par CHArt, un groupe d'historiens de l'art et du design, organisé par types
d’information : répertoires de sites Internet, catalogues de bibliothèques, banques d’images, organisations et
institutions, sites d'artistes, par écoles, périodes, thèmes, etc
Auteur(s) : Computers and the history of art
Langue(s) : anglais
Pays : Royaume-Uni
http://www.bbk.ac.uk/hafvm/VirtualLibrary.html
Vérifié le 15.10.08
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BASES DE DONNEES

1 - ATLA – ERIC - FRANCIS
Interface de recherche permettant, uniquement depuis l’ICP, d’interroger simultanément ou séparément 3
bases de données bibliographiques de renom international (notices d’articles, essais dans des ouvrages
collectifs, comptes-rendus, thèses, congrès, etc.).
ATLA Religion Database : théologie et sciences religieuses. 1 million de notices.
ERIC : sciences de l’éducation. 1 million de notices.
FRANCIS : sciences humaines et sociales (au sens large). 2 millions de notices.
Aide
à
la
recherche
disponible
en
ligne
sur
les
pages
de
la
bibliothèque :
http://ipac.icp.fr/uPortal/page/ressources-en-ligne/bdd.htm
Auteur(s) : Ovid Technologies (Interface) ; American Theological Library Association (ATLA) ; Educational
Resources Information Center (ERIC) ; INIST-CNRS (FRANCIS).
Langue(s) : français (Interface) ; langues des documents et anglais pour l’interrogation
Pays : Etats-Unis (Interface, ATLA, ERIC) ; France (FRANCIS)
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/start.ws?customer=c182251&language=fr uniquement depuis les
postes de l’ICP
Vérifié le 15.10.08

2 - TLG
Le TLG (Thesaurus Linguae Graecae) propose depuis 1972 la consultation des textes grecs depuis Homère
jusqu’à la fin de l’empire Byzantin en 1453. Son but est de créer une bibliothèque de littérature grecque
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
Les critères de recherche sont multiples (auteurs, œuvres, période, genre, mots).
Régulièrement mis à jour le site propose actuellement 3 700 auteurs, 12 000 œuvres et 91 millions de mots.
3 accès simultanés depuis les postes de l’ICP.
Auteur(s) : University of California, Irvine
Langue(s) : grec, anglais
Pays : Etats-Unis
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/fontsel
Vérifié le 15.10.08

ABZU BIBLIOGRAPHY
Met à la disposition des utilisateurs un guide des données relatives à l’étude de l’archéologie du Proche Orient
disponibles sur Internet.
Auteur(s) : Charles E. Jones, archiviste et documentaliste à l’Oriental Institute de Chicago
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.etana.org/abzu/
Vérifié le 15.10.08

ARTICLE@INIST
C’est le catalogue en ligne du fonds INIST qui permet de trouver des références d’articles, de livres, de
contributions dans des colloques parmi près de 8 millions de notices, depuis 1990. Cette base dépouille à
hauteur de 27% des revues de sciences humaines et sociales, ainsi que des revues de sciences religieuses, dont
notamment : Transversalités (1996-), Revue théologique de Louvain (1993-), Bulletin de littérature
ecclésiastique (1952-), Communio (1993-), Esprit (1993-), Nouvelle revue théologique (1993-), Revue
philosophique de Louvain (1993-), Revue de théologie et de philosophie (1993-), etc.
Auteur(s) : INIST-CNRS
Langue(s) : français, anglais
Pays : France
http://services.inist.fr/public/fre/conslt.htm
Vérifié le 15.10.08

ARTICLESCIENCES
Est un moteur de recherche et de commande des documents de l'Institut National de l'Information
Scientifique et Technique. La recherche est possible dans une base de plus de 7 millions de documents
disponibles à l’INIST et édités à partir de 1990. Pluridisciplinaire, cette base de données couvre bien les
sciences humaines. Elle permet de commander en ligne des articles sélectionnés. L’interrogation est possible
par de nombreux critères dont : mot du titre, du résumé, nom d’auteur, année de publication, etc.
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Auteur(s) : INIST-CNRS
Langue(s) : français, anglais, italien, espagnol
Pays : France
http://articlesciences.inist.fr/fre/art_index.phtml
Vérifié le 1.06.05

BASE D’INFORMATION BIBLIOGRAPHIQUE EN PATRISTIQUE (BIBP)
Base de données couvrant toutes les disciplines s’intéressant au christianisme ancien : patristique, histoire,
archéologie, philosophie, exégèse, épigraphie etc. Elle compte actuellement plus de 31 000 références issues
de plus de 300 périodiques (liste sur le site).
Auteur(s) : Université Laval
Langue(s) : français
Pays : Canada
http://www.bibl.ulaval.ca/bd/bibp/
Vérifié le 15.10.08

CERISE
Guide méthodologique français de recherche documentaire. Il indique des adresses de répertoires et de bases
de données francophones.
Auteur(s) : URFIST de Paris
Langue(s) : français
Pays : France
http://urfist.enc.sorbonne.fr/cerise/index.htm
Vérifié le 15.10.08

CORDIS : SERVICE COMMUNAUTAIRE D’INFORMATION SUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT
Site européen permettant de rechercher les activités de recherche et d’innovation en Europe. Un mode
d’emploi détaillé est proposé.
Auteur(s) : CORDIS
Langue(s) : français, allemand, anglais, espagnol, italien
Pays : Communauté européenne
http://ica.cordis.lu/search/index.cfm
Vérifié le 15.10.08

GIRI2 : GUIDE DES INDISPENSABLES DE LA RECHERCHE DANS INTERNET
Guide de liens pour la recherche dans Internet, GIRI2 donne une présentation succincte des bases de données
et quelques liens utiles.
Auteur(s) : Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ)
Langue(s) : français
Pays : Canada
http://www.bibl.ulaval.ca/vitrine/giri/giri2/banque.htm
Vérifié le 1.06.05

INTUTE : ARTS AND HUMANITIES
Base de données de liens en sciences humaines accessible à partir du “Resource Discovery Network” hébergé
par l’ University of Oxford.
16 thèmes de sciences humaines sont proposés et pour chaque thème on peut retrouver les sources concernant
les projets et organisations, les sources primaires, secondaires, des bibliographies, des recherches apparentées
et des enseignements et formations en relation avec le thème. Chaque site proposé est présenté par une notice
datée et signée
Auteur(s) : Joint Information Systems Committee et le Arts and Humanities Research Board ,
Langue(s) : anglais
Pays : Royaume Uni
http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities/
Vérifié le 15.10.08

INDEX TRANSLATIONUM
Répertoire des ouvrages traduits dans le monde entier : la seule bibliographie internationale des traductions.
Contient une information bibliographique cumulative sur les livres traduits et publiés depuis 1979 dans une
centaine d’États membres de l’UNESCO, dans toutes les disciplines. Une mise à jour trimestrielle est prévue.
Auteur(s) : UNESCO
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Langue(s) : anglais
Pays : International
http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml
Vérifié le 15.10.08

INFOSPHERE : OUTILS DE REPERAGE
Guide méthodologie canadien de recherche documentaire, Infosphere comporte un chapître consacré aux outils
de repérage divers. Tout un cheminement méthodologique est proposé pour le choix et l’utilisation des bases
de données.
Auteur(s) : Service des bibliothèques de l'UQAM (Université du Québec à Montréal)
Langue(s) : français
Pays : Canada
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module3/outils_bases.html
Vérifié le 15.10.08

RDN : RESSOURCE DISCOVERY NETWORK - INTUTE
RDN (Resource Discovery Network) est un réseau de portails de bases de
données consacrées à une douzaine de grands thèmes et représentant plus de 35000 ressources.
Le RDN est organisé comme une coopérative avec une organisation centrale
RDN et des fournisseurs indépendants comprenant : BIOME (Health and LifeSciences), EEVL (Engineering,
Mathematics and Computing), Humbul (Humanities), PSIgate (Physical Sciences), SOSIG (Social Sciences,
Business and Law).
On peut accéder à chacun de manière indépendante.
Auteur(s) : University of Manchester University of Bath ou des auteurs particuliers
Langue(s) : anglais
Pays : Royaume Uni
http://www.rdn.ac.uk
http://www.intute.ac.uk/
Vérifié le 15.10.08

SAPRISTI : LES BANQUES DE DONNEES
Sapristi ! = « Sentiers d’accès et pistes de recherche d’informations scientifiques et techniques sur l’Internet »
est un outil méthodologique très pertinent. Mis à jour annuellement, il est destiné à des scientifiques mais
présente de façon très complète les possibilités des recherches en ligne. La page banques de données présente
les banques de données gratuites bibliographiques, factuelles, dépêches et communiqués de presse, ressources
Internet. Vient ensuite un chapitre sur la façon d’identifier les banques de données sur Internet et sur
l’interrogation des moteurs de recherche généralistes pour trouver des banques de données spécialisées.
Auteur(s) : Doc'INSA – INSA de Lyon
Langue(s) : français
Pays : France
http://docinsa.insa-lyon.fr/sapristi/trouver-2.php
Vérifié le 15.10.08

THE INVISIBLE WEB DIRECTORY
Répertoire de bases de données et de sources du Web invisible, classées par thèmes. Les auteurs sont des
spécialistes du Web et ont privilégié les ressources de grande qualité. On accède aux thématiques par
navigation dans l'arborescence des thèmes.
Auteur(s) : Chris Sherman and Gary Price
Langue(s) : anglais
Pays : États-Unis
http://www.invisible-web.net/
Vérifié le 1.06.05. Indisponible le 15.10.08

BIBLE

A HEBREW - ENGLISH BIBLE :
Bible avec les textes hébreu-anglais de la Jewish Publication Society, édition 1917 côte à côte
Auteur(s) : Mechon Mamre
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Langue(s) : anglais
Pays : USA
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm
Vérifié le 20.01.06

ARAMAIC TARGUM
Textes araméens en ligne
Auteur(s) : Hebrew Union College – Jewish institute of religion
Langue(s) : anglais, hébreu
Pays : Israël
http://cal1.cn.huc.edu/searching/targumsearch.html
Vérifié le 1.06.05

BIBLE ATLAS ONLINE :
Nombreuses cartes en rapport avec la Bible
Auteur(s) : Access foundation
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.anova.org/sev/atlas/htm/index.html
Vérifié le 20.01.06

BIBLEGATEWAY.COM :
Site proposant différentes versions de bible en ligne en de nombreuses langues. Possibilités de recherche par
passage biblique, par mot-clé, par sujet.
Auteur(s) : Nick Hengeveld, Calvin college (Grand Rapids)
Langue(s) : anglais
Pays : USA
http://www.biblegateway.com
Vérifié le 20.01.06

BIBLIJA.NET – THE BIBLE ON THE INTERNET
Bibles en langues courantes diverses. Possibilité de recherche par mots.
Auteur(s) : The Bible society of Slovenia
Langue(s) : Anglais – français – néerlandais – espagnol – catalan - slovène
Pays : Slovénie
http://www.biblija.net/biblija.cgi
Vérifié le 20.01.06

BIBLIOGRAPHIE EN LANGUE FRANÇAISE POUR L’ETUDE DE L’ANCIEN TESTAMENT
Importante bibliographie sur les différents livres de l’Ancien Testament ainsi que sur des ouvrages de référence
Auteur(s) : Fédération protestante de France
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.protestants.org/fpf/biblique/bg_at.htm
Vérifié le 15.05.06

BIBLIOGRAPHIE EN LANGUE FRANÇAISE POUR L’ETUDE DU NOUVEAU TESTAMENT
Importante bibliographie sur le Nouveau Testament ainsi que sur des ouvrages de référence.
Différents thèmes du Nouveau Testament, l’exégèse, le début du christianisme sont traités
Auteur(s) : Fédération protestante de France
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.protestants.org/fpf/biblique/bg_nt.htm
Vérifié le 15.05.06

BIBLIOTHEQUE DE L’UQUAM
La bibliothèque propose un portail sur le thème de la Bible. On peut consulter des Bibles dans différentes
versions et différentes langues
Auteur(s) : Université du Québec à Montréal (UQAM)
Langue(s) : français
Pays : Canada
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http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/thematiques/sc_religieuses/bible.html
Vérifié le 1.06.05

GREEK NEW TESTAMENT
Nouveau Testament en grec accentué, explications grammaticales sur les mots, recherche par péricopes et par
mots
Auteur(s) : Université d’York
Langue(s) : anglais - grec
Pays : Royaume Uni
http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/gnt/
Vérifié le 20.01.06

LA BIBLE (MOTEUR DE RECHERCHE)
Possibilité de recherche par péricopes et par mots dans la Bible de Jérusalem, dans la TOB ou dans les deux
traductions simultanément
Auteur(s) : Port Saint Nicolas
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.portstnicolas.org/article.php3?id_article=20
Vérifié le 20.01.06

NOVA VULGATA : BIBLIORUM SACRORUM EDITIO
Traduction latine de la Bible (édition de la Vulgate). Pas de possibilité de faire des recherches dans le texte.
Auteur(s) : Vatican
Langue (s) : latin
Pays : Vatican
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html
Vérifié le 20.01.06

RESOURCES PAGES FOR BIBLICAL STUDIES
Site personnel donnant une liste de ressources pour l’étude de la Bible et du christianisme primitif
(traductions, publications…)
Auteur(s) : Seland Torreys
Langue(s) : anglais
Pays : Norvège
http://www.torreys.org/bible
Vérifié le 1.06.05

SEPTANTE
Textes grec et français. Pas de recherche possible dans le texte
Auteur(s) :
Langue(s) : Grec - français
Pays : France
http://ba.21.free.fr/septuaginta/cover.html
Vérifié le 20.01.06

BIBLIOTHEQUES

MULTI LIBRARY SEARCH ENGINE
Recherche dans les catalogues de plusieurs bibliothèques en réseaux dont certaines spécialisées dans le
domaine biblique : OBAL (Online Biblical Articles Library), LCOC (Library of Congress Online Catalog, USA),
COPAC (Union of universities in the UK and Ireland), THEOLDI (Theological and Interdisciplinary Literature,
University of Innsbruck), PIB (Pontifical Biblical Institute, Rome).
Auteur(s): Biblical Studies on the WEB
Langue(s) : anglais
Pays : Italie
http://www.bsw.org/index.php?l=60
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Vérifié le 1.06.05

BIBLIOTHEQUE BYZANTINE
La Bibliothèque byzantine possède un fonds spécialisé sur la civilisation byzantine en général, plus
particulièrement sur l’archéologie et l’art paléochrétien et byzantin, l’histoire et la littérature byzantines,
l’histoire de l’Église orthodoxe, la liturgie, l’art et l’histoire des pays de rayonnement de la civilisation
byzantine (pays slaves, Géorgie, Arménie, Proche-Orient…), ainsi que l’art et la littérature coptes.
Auteur(s) : Collège de France
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221348292.htm
Vérifié le 15.10.08

BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR
Bibliothèque de la Province dominicaine de France, spécialisée en sciences humaines et religieuses. Met à
disposition l’essentiel de l’information concernant la bibliothèque : historique, fonds, conditions d’accès et
présentation de son catalogue.
Auteur(s) : Bibliothèque du Saulchoir
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.bibliothequedusaulchoir.org/
Vérifié le 15.10.08

BIBLIOTHEQUE SAINTE-GENEVIEVE
Bibliothèque encyclopédique (2 millions de documents couvrant tous les domaines du savoir), interuniversitaire
et publique. Son catalogue informatisé recense plus de 837 000 notices correspondant à 1, 2 millions de
volumes.
Auteur(s) : Bibliothèque Sainte-Geneviève
Langue(s) : français
Pays : France
http://www-bsg.univ-paris1.fr/home.htm
Vérifié le 15.10.08
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6369
Vérifié le 15.10.2008

BILDI : BIBELWISSENSCHAFTLICHE LITERATURDOKUMENTATION INNSBRUCK
Contient le catalogue (articles, monographies, ouvrages collectifs) de la bibliothèque de l’université
d’Innsbruck et de la bibliothèque de sa faculté de Théologie (jésuite).
Domaines : littérature archéologie bibliques.
Auteur(s) : Institut für Bibelwissenschaften und Fundamentaltheologie & Zentraler Informatikdienst der
Universität Innsbruck
Langue(s) : allemand, anglais
Pays : Autriche
http://bibfutheol.uibk.ac.at/bildi/search/
Vérifié le 15.10.08

BRITISH LIBRARY
Bibliothèque nationale du Royaume-Uni, une des plus importantes du monde. Son catalogue contient environ 12
millions de livres, périodiques, cartes…
Auteur(s) : British Library
Langue(s) : anglais
Pays : Royaume-Uni
http://catalogue.bl.uk/
Vérifié le 15.10.08

MEDIATHEQUE PROTESTANTE DE STRASBOURG
La médiathèque protestante possède un fonds de plus de 8000 ouvrages, essentiellement des documents sur le
protestantisme. Son fonds répond aux besoins des étudiants en théologie, des pasteurs et catéchètes. De
nombreuses ressources sont en ligne.
Auteur(s) : Médiathèque protestante de Strasbourg
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Langue(s) : français
Pays : France
http://www.epal.fr/mediatheque
Vérifié le 15.10.08

PATCHWORK : BIBLIOTHEQUES PROTESTANTES ET ASSOCIEES
Patchwork est un réseau de centres de ressources français liés au protestantisme : bibliothèques, services de
documentation, archives… Il est un lieu d’échanges et de collaboration. Ce portail permet d’accéder au site
web des centres participants et d’interroger les catalogues, s’ils sont en ligne.
Auteur(s) :
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.biblio-patchwork.net/
Vérifié le 15.10.08

DROIT CANONIQUE

CANON LAW SOCIETY OF AMERICA (CLSA)
Association professionnelle dont les membres se consacrent à la promotion de l’étude et de l’application du
droit canonique au sein de l’Église catholique latine.
Auteur(s): CLSA
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.clsa.org/
Vérifié le 15.10.08

CANON LAW SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Auteur(s): Canon Law Society of Great Britain and Irelan
Langue(s) : anglais
Pays : Royaume-Uni
http://www.clsgbi.org
Vérifié le 15.10.08

EUROPEAN CONSORTIUM FOR CHURCH AND STATE RESEARCH
Le Consortium européen pour l'étude des relations Église - État a été fondé le 12 décembre 1989 et son siège se
trouve à l'Istituto di Diritto Internazionale de l'université de Milan.
Le Consortium est composé d'un nombre restreint d'enseignants du supérieur réunis sur la base d'un intérêt
commun porté aux relations entre État et Cultes en Europe. Leur attention se tourne essentiellement vers des
questions historiques, politiques et particulièrement juridiques.
Auteur(s) : European consortium for church and state research
Langue(s) : anglais, français, allemand
Pays : Italie
http://www.church-state-europe.eu/
Vérifié le 15.10.08

GROUPE DES CANONISTES FRANCOPHONES DE BELGIQUE
Auteur(s) : Groupe des canonistes francophones de Belgique
Langue(s) : français
Pays : Belgique
http://users.contactonline.net/canogcf/Presentation.html
Vérifié le 15.10.08

GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO
Auteur(s): Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico
Langue(s) : italien
Pays : Italie
http://www.giddc.org/
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Vérifié le 15.10.08

REVUE DE DROIT CANONIQUE
Publication de l’Institut de Droit canonique de Strasbourg, depuis 1951.
Les études, publiées en langue française, se rapportent au droit canonique mais aussi aux relations Églises États, à la théologie, à la liturgie, à l’histoire des institutions … et concernent toutes les religions.
Auteur(s): Institut de Droit canonique de Strasbourg
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.droitcanon.com/index.html
Vérifié le 15.10.08

PRISME-SOCIETE, DROIT ET RELIGION EN EUROPE (SDRE)
Le Centre Société, Droit et Religion en Europe est une unité mixte de recherches de l’Université Robert
Schuman et du CNRS. Il est composé de juristes, de politologues et de spécialistes en sciences sociales des
religions. Il a pour objet l’étude comparée, au niveau européen du statut juridique et de la situation
institutionnelle et culturelle des religions et du religieux.
Auteur(s) : Centre Société, Droit et Religion en Europe
Langue(s) : français
Pays : France
http://prisme.u-strasbg.fr/accueil.htm
Vérifié le 15.10.08

DROITS DE L’HOMME – ONG

AMNESTY INTERNATIONAL
Informations sur l’organisation, les actions et les campagnes qu’elle mène dans le monde. La rubrique Archives
donne accès aux documents publiés depuis 1996.
Auteur(s) : Amnesty International
Langue(s) : français, anglais, espagnol, arabe
Pays : Royaume-Uni
http://www.amnesty.org/
Vérifié le 15.10.08

CICR (COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE)
Site officiel du Comité International de la Croix-Rouge. Avec en particulier les rubriques suivantes : actualités,
droit humanitaire, infothèque, etc. Cette dernière rubrique permettant d’accéder à une base de données sur le
droit humanitaire international et au catalogue du centre d’information et de documentation.
Auteur(s) : Comité International de la Croix-Rouge
Langue(s) : multilingue
Pays : Suisse
http://www.icrc.org/fre
Vérifié le 15.10.08

COORDINATION SUD : PORTAIL DES ONG FRANÇAISES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
Coordination SUD est la coordination nationale des ONG françaises d'action humanitaire et d'aide au
développement. Regroupe plus d'une centaine d'ONG françaises telles que Médecins du Monde, Handicap
International, Action Contre la Faim, etc. Activités, publications, actualités, revue de presse.
Auteur(s) : Coordination SUD
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.coordinationsud.org/
Vérifié le 15.10.08

HRI : HUMAN RIGHTS INTERNET
Organisation regroupant des informations relatives aux droits de l'homme.
Auteur(s) : Human Rights Internet
Langue(s) : anglais
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Pays : Canada
http://www.hri.ca/about.aspx
Vérifié le 15.10.08

HUMAN RIGHTS LIBRARY
Plus de 6000 documents et traités internationaux et nationaux, en textes complets, liens vers de nombreux
sites (associations, documents, thématiques) relatifs aux droits de l'homme. Les traités sont en français,
anglais et espagnol.
Auteur(s) : University of Minnesota
Langue(s) : multilingue
Pays : Etats-Unis
http://www1.umn.edu/humanrts/Findex.html
Vérifié le 15.10.08

ÉGLISES CHRETIENNES AUJOURD’HUI – CONGREGATIONS RELIGIEUSES

CONFERENCE DES EGLISES EUROPEENNES
=Conference of European Churches = Konferenz Europaïscher Kirchen
La Conférence des Églises Européennes (KEK), qui existe depuis 1959, regroupe des membres de la plupart des
Églises chrétiennes d'Europe (à l’exception de l’Église catholique romaine) : anglicans, orthodoxes, vieuxcatholiques, protestants…
Outre la présentation et l’organisation de la KEK, on accède aux déclarations et aux résultats des différents
groupes de travail.
Auteur(s) : Conférence des Églises européennes
Langue(s) : français, anglais, allemand
Pays : Suisse (Genève), Belgique (Bruxelles), France (Strasbourg)
http://www.cec-kek.org
Vérifié le 15.10.08

CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE (ÉGLISE CATHOLIQUE EN FRANCE)
Propose l’actualité de l’Église catholique en France, des dossiers et des informations pratiques.
Auteur(s) : Conférence des évêques de France
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.eglise.catholique.fr/accueil.html
Vérifié le 15.10.08

CONSEIL OECUMENIQUE DES EGLISES
Formé en 1948, le COE est une communauté de plus de 340 Églises réparties dans plus de 120 pays sur tous les
continents. L’objectif recherché est l’unité des chrétiens. L'Église catholique romaine n'est pas membre mais
elle collabore activement avec le COE.
Présentation, activités, communiqués de presse, actualités, liens nombreux, etc.
Auteur(s) : COE
Langue(s) : français, anglais, allemand, espagnol, russe
Pays : Suisse
http://www.oikoumene.org/fr/coe.html
Vérifié le 15.10.08

JEAN-PAUL II
Un site très riche et très clair sur Jean-Paul II : sa biographie, son testament, ses voyages, texte (en français)
des 14 encycliques (lien sur le site du Saint Siège). Donne aussi des informations sur le Saint-Siège et son
organisation, sur l’élection d’un pape, sur Benoît XVI…
Auteur(s) : Conférence des évêques de France
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.cef.fr/catho/actus/dossiers/2005/jourjjeanpaul2-2005/
Vérifié le 15.10.08
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LE SAINT-SIEGE
Site officiel du Saint-Siège, avec des informations sur les Papes successifs, la Curie Romaine, l’année
liturgique, les JMJ, etc.
Accès direct aux archives du Vatican, à la bibliothèque et à son catalogue en ligne et aux musées du Vatican.
Auteur(s) : Le Saint-Siège
Langue(s) : multilingue
Pays : Cité du Vatican
http://www.vatican.va
Vérifié le 15.10.08

PROTESTANTS.ORG
Portail du protestantisme français : actualités, colloques, nombreux liens…
Donne notamment accès à Huguenots.net (rubrique « Annuaire ») : annuaire de sites protestants francophones.
Auteur(s) : Fédération Protestante de France
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.protestants.org
Vérifié le 15.10.08

SERVICE PROTESTANT DE MISSION (DEFAP)
Site sur le service de mission des Eglises réformées et luthériennes de France. On y trouve toutes les
informations concernant les missions protestantes en France et dans le monde. Le catalogue de la bibliothèque
du DEFAP est en ligne sur ce site.
Auteur(s) : DEFAP
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.defap.fr
Vérifié le 15.10.08

SSF-FR.ORG : LES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
Le site officiel propose l’actualité et les archives gratuites d’articles, de conférences, et des sessions annuelles
de la Fondation remontant jusqu’à 1904.
Auteur(s) : Les Semaines Sociales de France
Langue(s) : français, anglais, allemand
Pays : France
http://www.ssf-fr.org/
Vérifié le 15.10.08

ÉTUDES ANGLO-AMERICAINES

SPARTACUS
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk

COLUMBIA ENCYCLOPEDIA
http://www.bartleby.com/65/

ARTFL PROJECT: FRENCH-ENGLISH DICTIONARY FORM
http://humanities.uchicago.edu/orgs/ARTFL/forms_unrest/FR-ENG.html

DICTIONNAIRES UNILINGUES ET BILINGUES
http://dico.isc.cnrs.fr/
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ENGLISH LITERATURE
http://www.english-literature.org/resources/

THEORIES LITTERAIRES
http://andromeda.rutgers.edu/%7Ejlynch/Lit/theory.html

TEXTE INTEGRAL EN LIGNE
http://onlinebooks.library.upenn.edu/lists.html

ONLINE NEWSPAPERS.COM
Liens vers de nombreux journaux et magasines du monde entier (certains sont payants)
http://www.onlinenewspapers.com/

ÉTUDES MEDIEVALES ET BYZANTINES

AEDILIS
Site de publications en ligne de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT) autour du manuscrit
médiéval : accès à des comptes rendus, résumés, ou au texte intégral des séminaires et colloques organisés par
l’IRHT, à des dossiers scientifiques et des dossiers pédagogiques d’initiation, à des bases de données et
logiciels sur le manuscrit médiéval.
Signale également les articles des membres de l’IRHT disponibles en ligne.
Auteur(s) : IRHT
Langue(s) : français
Pays : France
http://aedilis.irht.cnrs.fr/
Vérifié le 15.10.08

BYZANCE WEB
Portail offrant des informations sur les études byzantines en France et à l’étranger
Auteur(s) : Stavros Lazaris
Langues(s) : français
Pays : France
http://byzance.dr10.cnrs.fr/
Vérifié le 15.10.08

BYZANTIUM : SOCIETY FOR THE PROMOTION OF BYZANTINE STUDIES
Concerne l’histoire, la culture, la langue et la littérature de l’Empire byzantin
Auteur(s) : Society for the promotion of byzantine studies
Langue(s) : anglais
Pays : Royaume-Uni
http://www.byzantium.ac.uk/
Vérifié le 15.10.08

BYZANTIUM : BYZANTINE STUDIES ON THE INTERNET
Site concernant l’histoire et la culture de l’empire byzantin
Auteur(s) : Paul Halsall
Langues(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/
Vérifié le 15.10.08
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CALENDOSCOPE
Le Calendoscope est destiné à aider les spécialistes dans l’analyse et l’identification des calendriers liturgiques
médiévaux.
Pour chaque jour de l'année, il fournit instantanément une liste des saints inscrits à cette date dans les
différents calendriers qui constituent le corpus de référence (2 corpus : Bollandistes et Grotefend). Pour
chaque saint figurant dans le corpus de référence, il fournit instantanément la liste des calendriers dans
lesquels celui-ci figure à une date donnée, et permet d'examiner le contenu intégral de ceux-ci. La base
documentaire est actuellement constituée par 515 calendriers (manuscrits ou imprimés au début du XVIe
siècle), réunissant environ 4500 « célébrations » distinctes (inscription d'une fête donnée à une date donnée)
attestées par 160 000 occurrences environ.
Auteur(s) : Denis Muzerelle, IRHT
Langue(s) : français
Pays : France
http://calendriers.irht.cnrs.fr/
Vérifié le 15.10.08

CEFAEL : COLLECTION DE L’ECOLE FRANÇAISE D’ATHENES EN LIGNE
Ce site présente les textes numérisés de 19 titres de collection (périodiques ou monographies) dont le :
Bulletin de Correspondance hellénique du n° 1, 1877 au n° 124, 2000 et
Le Supplément du Bulletin de Correspondance hellénique, du n° 1, 1898 au n° 36, 2000
Auteur(s) : Ecole Française d’Athènes
Langue(s) : Français
Pays : Grèce
http://cefael.efa.gr/site.php
Vérifié le 15/10/2008

CENTRE D’HISTOIRE ET DE CIVILISATION DE BYZANCE
Site officiel du Centre d’histoire et de civilisation de Byzance (Collège de France). Il offre des informations sur
les études byzantines en France et à l’étranger.
Auteur(s) : Collège de France – CNRS
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.college-de-France.fr/chaires/chaire23
Vérifié le 15.10.08

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
Présentation de l’École, enseignements, publications et actualités. Le site propose en plus un accès direct à 3
services en ligne :
THELEME, technique pour l’historien en ligne : études, manuels, exercices, donne accès à des cours, à des
dossiers et à des bibliographies en ligne.
ELEC, les éditions en ligne donne accès à différents types de documents : bases de données, éditions de
sources, actes de colloques, etc.
Une base de données des THÈSES de l’École.
Le site héberge en outre 2 revues : « Bibliothèque de l’École des Chartes » avec un résumé des articles de ces
dernières années ; et « Livraison d’histoire de l’architecture, la revue des jeunes chercheurs en histoire de
l’architecture » avec les articles complets en ligne.
Auteur(s) : École Nationale des Chartes
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.enc.sorbonne.fr/
Vérifié le 15.10.08

ELEC : EDITIONS EN LIGNE DE L’ECOLE DES CHARTES
L’Ecole des Charte propose librement et gratuitement en ligne des documents de différentes nature : éditions
de sources, instruments de recherche, recueils d’articles, actes de colloques, bases de données…,
Auteur(s) : Ecole Nationale des Chartes
Langue(s) : français
Pays : France
http://elec.enc.sorbonne.fr/
Vérifié le 15.10.08
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INSTITUT DE RECHERCHE ET D’HISTOIRE DES TEXTES (IRHT)
L’Institut de recherche et d’histoire des textes est un laboratoire du CNRS. Il a pour mission la recherche
fondamentale sur le manuscrit médiéval, l’étude et la transmission des textes au Moyen Age dans les langues
suivantes : latin, grec, hébreu, arabe, ancien français.
Auteur(s) : CNRS – IRHT
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.irht.cnrs.fr/
Vérifié le 15.10.08

INSTITUT FÜR BYZANTINISTIK UND NEOGRÄZISTIK
Études byzantines et hellénistiques à l’Université de Vienne.
Auteur(s) : Université de Vienne
Langue(s) : allemand
Pays : Autriche
http://www.univie.ac.at/byzneo
Vérifié le 15.10.08

LES MANUSCRITS LITURGIQUES CYCLE THEMATIQUE 2003-2004 DE L’IRHT
Sur le site Aedilis (publications en ligne de l’IRHT) accès à tous les résumés des communications de ce cycle et
au texte intégral de douze d’entre elles.
Auteur(s) : Olivier Legendre et Jean-Baptiste Lebigue (IRHT)
Langue(s) : français
Pays : France
http://aedilis.irht.cnrs.fr/liturgie/
Vérifié le 15.10.08

MENESTREL (MEDIEVISTES SUR L’INTERNET, SOURCES, TRAVAUX, REFERENCES EN LIGNE)
Portail de ressources internet pour les médiévistes
Auteur(s) : Médiévistes sur l’internet, sources, travaux, références en ligne
Langues(s) : français
Pays : France
http://www.menestrel.fr/
Vérifié le 15.10.08

ORB : THE ONLINE REFERENCE BOOK FOR MEDIEVAL STUDIES
Catalogue en ligne de documents concernant les études médiévales
Auteur(s) : The Online reference book for medieval studies
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://the-orb.net/
Vérifié le 15.10.08

THE LABYRINTH
Portail consacré aux ressources médiévales. Classés par thèmes. Un tri est possible par type de document
recherché : images, cartes, bibliographies…
Auteur(s) : Deborah Everhart, Martin Irvine (Georgetown University)
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://labyrinth.georgetown.edu/
Vérifié le 15.10.08

EUROPE

AGENCE EUROPEENNE POUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL (EU-OSHA)
Informations techniques et scientifiques sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail.
Auteur(s) : Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail

19

Langue(s) : multilingue
Pays : Espagne
http://europe.osha.eu.int/
Vérifié le 14.10.08

AGENCE EUROPEENNE POUR L'ENVIRONNEMENT (AEE)
Définition, préparation et évaluation des orientations et de la législation en matière d'environnement dans les
États membres.
Auteur(s) : Agence européenne pour l’environnement
Langue(s) : multilingue
Pays : Danemark
http://www.eea.eu.int
Vérifié le 14.10.08

ARCHIVES HISTORIQUES
Donne accès à la base de données Archiplus contenant des références aux dossiers des institutions européennes
des origines à maintenant.
Auteur(s) : Commission européenne
Langue(s) : anglais, allemand, français
Pays : Communauté européenne
http://www.europa.eu.int/historical_archives/index_fr.htm
Vérifié le 14.10.08

BANQUE CENTRALE EUROPEENNE (BCE)
Auteur(s) : Banque centrale européenne
Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://www.ecb.int/ecb/html/index.fr.html
Vérifié le 14.10.08

BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT (BEI)
Auteur(s) : Banque européenne d’investissement
Langue(s) : français, anglais, allemand
Pays : Communauté européenne
http://www.bei.org
Vérifié le 14.10.08

CENTRE EUROPEEN POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CEDEFOP)
Suivi du développement de la formation professionnelle initiale et continue dans l'Union européenne.
Auteur(s) : Cedefop
Langue(s) : multilingue
Pays : Grèce
http://www.cedefop.gr
Vérifié le 14.10.08

COMMISSION DES EPISCOPATS DE LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE

La COMECE est la Commission des Épiscopats de la Communauté européenne. Cette commission est composée
d'Évêques délégués par les conférences épiscopales dans les États membres de l'Union européenne et possède
un Secrétariat permanent à Bruxelles. Il y a 21 évêques délégués provenant des Conférences épiscopales dans
l'Union européenne
Auteur(s) : COMECE
Langue(s) : anglais, allemand, français
Pays : Belgique
http://www.comece.org/
Vérifié le 14.10.08

COMMISSION EUROPEENNE
Site officiel de la Commission Européenne
Auteur(s) : Commission européenne
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Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://www.europa.eu.int/comm/index_fr.htm
Vérifié le 14.10.08

CONFERENCE DES EGLISES EUROPEENNES
=Conference of European Churches = Konferenz Europaïscher Kirchen
La Conférence des Églises Européennes (KEK), qui existe depuis 1959, regroupe des membres de la plupart des
Églises chrétiennes d'Europe (à l’exception de l’Église catholique romaine) : anglicans, orthodoxes, vieuxcatholiques, protestants…
Outre la présentation et l’organisation de la KEK, on accède aux déclarations et aux résultats des différents
groupes de travail.
Auteur(s) : Conférence des Églises européennes
Langue(s) : français, anglais, allemand
Pays : Suisse (Genève), Belgique (Bruxelles), France (Strasbourg)
http://www.cec-kek.org
Vérifié le 14.10.08

CONSEIL DE L’EUROPE
Crée en 1949, le Conseil de l’Europe, distinct de l’Union Européenne, regroupe actuellement 46 pays. Le site
permet de s’informer en détail sur les institutions, les traités et conventions, les programmes d’action et
l’actualité du Conseil de l’Europe ; liens vers d’autres instances européennes et internationales ; informations
sur les états membres.
Auteur(s) : Conseil de l’Europe
Langue(s) : multilingue
Pays : France
http://www.coe.int/defaultFR.asp
Vérifié le 14.10.08

CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE
Comptes rendus des derniers Conseils de l'Union européenne indiquant les textes adoptés ou en débat
Auteur(s) : Conseil de l’Union Européenne
Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://ue.eu.int
Vérifié le 14.10.08

CONSILIUM CONFERENTIARUM EPISCOPORUM EUROPAE (CCEE)
Le Conseil des Conférences Épiscopales Européennes a pour tâche de promouvoir la collaboration des évêques
en Europe. L'Assemblée plénière du CCEE est constituée par les présidents des conférences épiscopales. Elle
compte actuellement 36 membres.
Auteur(s) : Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae
Langue(s) : allemand, anglais, italien, français
Pays : Suisse
http://www.ccee.ch/
Vérifié le 14.10.08

CONVENTION EUROPEENNE
Travaux de la Convention, projets de traités, documents en ligne. La Convention européenne a terminé ses
travaux le 10 juillet 2003. Son site reste ouvert pour consultation. Le contenu est en date du 31 juillet 2003
Auteur(s) : La Convention européenne
Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://european-convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=FR
Vérifié le 14.10.08

CORDIS : SERVICE COMMUNAUTAIRE D’INFORMATION SUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT
Site européen permettant de rechercher les activités de recherche et d’innovation en Europe.
Auteur(s) : CORDIS
Langue(s) : français, allemand, anglais, espagnol, italien
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Pays : Communauté européenne
http://cordis.europa.eu/home_fr.html
Vérifié le 14.10.08

CURIA : COURS DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Auteur(s) : Cours de justice des communautés européennes
Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://curia.eu.int
Vérifié le 14.10.08

ECLAS
La base de données ECLAS est le catalogue des collections détenues par le réseau des bibliothèques de la
Commision européenne appelé RéseauBIB. Coordonné par la Bibliothèque centrale, ce réseau regroupe quelque
25 bibliothèques et/ou centres de documentation spécialisés.
Auteur(s) : Commission européenne
Langue(s) : anglais, français
Pays : Communauté européenne
http://ec.europa.eu/eclas/F
Vérifié le 14.10.08

ÉLARGISSEMENT DE L’UNION EUROPEENNE
Sur le site Europa, pages consacrées à l’élargissement de l’Union
Auteur(s) : Commission européenne
Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://europa.eu.int/pol/enlarg/index_fr.htm
Vérifié le 14.10.08

EU WHOISWHO : L’ANNUAIRE OFFICIEL DE L’UNION EUROPEENNE
Recherche par personnes, par entités organisationnelles, hiérarchiques…
Auteur(s) : Office des publications officielles des Communautés européennes
Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://europa.eu/whoiswho/whoiswho.html
Vérifié le 15.10.08

EUREL
Le site fournit des données vérifiées et actualisées sur l'état sociologique et juridique de la religion en Europe,
dans une perspective interdisciplinaire. Il s'adresse à la communauté scientifique internationale (chercheurs et
pouvoirs publics ou acteurs politiques) et rassemble des informations, mises en perspective, concernant les
États membres de l'Union européenne, ainsi que les pays candidats et la Suisse; une rubrique particulière est
dédiée à l'Europe dans son ensemble.
Auteur(s) : Prisme - Société, Droit et Religion en Europe ; Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité
Langue(s) : français
Pays : France
http://eurel.u-strasbg.fr/FR/
Vérifié le 15.10.08

EUR-LEX
EUR-Lex offre un accès direct et gratuit au droit de l’Union européenne. Le système permet de consulter le
Journal officiel de l’Union européenne et inclut notamment les traités, la législation, la jurisprudence et les
actes préparatoires de la législation.
Auteur(s) : Commission européenne
Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html
Vérifié le 15.10.08
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EUROFOUND

Organe de l'Union européenne créé en 1975, Eurofound a pour mission de contribuer à la conception et à
l'établissement de meilleures conditions de vie et de travail. Elle exécute ses tâches en collaboration avec les
gouvernements, les employeurs, les syndicats et la Commision européenne.
Auteur(s) : Eurofound
Langue(s) : anglais,
Pays : Royaume Uni
http://www.eurofound.europa.eu/
Vérifié le 15.10.08

EUROPA : LE PORTAIL DE L’UNION EUROPEENNE
EUROPA est le site portail de l'Union européenne. Il permet de suivre l'actualité de l'Union européenne et
d'obtenir de l'information de base sur l'intégration européenne. L'utilisateur peut également accéder à
l'ensemble des textes législatifs en vigueur ou en discussion, aux sites web de chaque institution ainsi qu'à
l'ensemble des politiques menées par l'Union européenne.
Auteur(s) : Commission européenne
Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://europa.eu/index_fr.htm
Vérifié le 15.10.08

EUROPARL
Site présentant l’histoire, l’organisation, les activités et les documents de référence du parlement européen.
Auteur(s) : Parlement européen
Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://www.europarl.europa.eu/
Vérifié le 15.10.08

EUROSTAT
Eurostat est l’Office statistique des Communautés européennes. Il est chargé de fournir à l’Union européenne
des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions.
Il propose toute une série de données que les pouvoirs publics, les entreprises, le secteur de l’éducation, les
journalistes et les citoyens peuvent utiliser à des fins professionnelles et dans leur vie quotidienne
Auteur(s) : Eurostat
Langue(s) : français, anglais, allemand
Pays : Communauté européenne
http://europa.eu.int/comm/eurostat
Vérifié le 15.10.08

EURYDICE
Réseau d’information sur l’éducation en Europe
Auteur(s) : Eurydice
Langue(s) : français, anglais, allemand
Pays : Communauté européenne
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice
Vérifié le 15.10.08

FONDATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION-(ETF)
Dans le cadre des politiques de relations extérieures de l’UE, l’ETF, la Fondation européenne pour la
formation, aide les pays en voie de développement et en transition à exploiter le potentiel de leurs ressources
humaines par la réforme de leurs systèmes d’éducation et de formation et du marché du travail. La Fondation
est établie à Turin (Italie) et est active depuis 1994.
Auteur(s) : ETF
Langue(s) : multilingue
Pays : Italie
http://www.etf.europa.eu/
Vérifié le 15.10.08
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L’OBSERVATOIRE LEGISLATIF
Observatoire législatif du Parlement européen. Analyse des activités des institutions dans le cadre des
procédures législative et budgétaire et du processus décisionnel. Les fiches de procédure comportent trois
phases : la phase prélégislative (contexte), le déroulement de la procédure (de la proposition de la base à
l’acte final), et le suivi législatif (l’évaluation générale, les problèmes et l’acquis). Accès à toutes les
procédures en cours, ainsi que les procédures terminées, dont les résolutions d'actualité et d'urgence.
Auteur(s) : Parlement européen
Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp
Vérifié le 15.10.08

L’UNION EUROPEENNE EN FRANCE
Site de la Représentation en France de la Commission européenne. Accès à la lettre d’information : « L’Europe
en France », mensuel qui succède à l’hebdomadaire « 7 Jours Europe »
Auteur(s) : Commission européenne
Langue(s) : français
Pays : Communauté européenne
http://ec.europa.eu/france/index_fr.htm
Vérifié le 15.10.08

MEDIATEUR EUROPEEN
Formulaire de plainte, rapports, activités du médiateur européen
Auteur(s) : Le médiateur européen
Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://www.euro-ombudsman.eu.int/
Vérifié le 15.10.08

NOTRE EUROPE
Groupement d’études et de recherche fondé par Jacques Delors.
Auteur(s) : Notre Europe
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.notre-europe.eu/
Vérifié le 15.10.08

PRELEX
Suivi des propositions (dossiers législatifs et budgétaires, conclusion d'accords internationaux) et
communications de la Commission européenne depuis leur transmission au Conseil ou au Parlement européen
jusqu'à leur adoption ou leur rejet par le Conseil, leur adoption par le Parlement européen ou leur retrait par
la Commission. Suivi des travaux des différentes institutions concernées (Parlement européen, Conseil, CES,
Comité des régions, Banque centrale européenne, Cour de justice...). Liens vers les textes législatifs et travaux
préparatoires.
Auteur(s) : Commission européenne
Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm
Vérifié le 15.10.08

SCADPLUS
Fiches de synthèse de la législation communautaire, dans tous les domaines, accès aux textes législatifs de
base de chaque politique (décisions, directives, règlements, COM...) et suivi des propositions législatives. Index
par mots-clés et glossaire. Liens vers d'autres sites. Ces fiches permettent d’avoir une vue globale sur un sujet
donné.
Auteur(s) : Commission européenne
Langue(s) : multilingue
Pays : Communauté européenne
http://europa.eu/scadplus/
Vérifié le 15.10.08
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SITE D’ORIENTATION SUR L’EUROPE – EUROPE.GOUV.FR
Auteur(s) : République française
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.europe.gouv.fr/
Vérifié le 15.10.08

TOUTE L’EUROPE
Site du Centre d’Information sur l’Europe (groupement d'intérêt économique financé par le Gouvernement
français et différents partenaires publics et privés impliqués dans les questions européennes). Toute l’Europe a
pour mission essentielle d’être le portail français de référence sur toutes les questions européennes afin de
faciliter l’accès des citoyens à l’information sur ce sujet
Auteur(s) : Centre d’Information sur l’Europe
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.touteleurope.fr/
Vérifié le 15.10.08

FRANCOPHONIE

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
Fondée en 1961, l'Agence universitaire de la Francophonie rassemble 452 établissements d'enseignement
supérieur et de recherche dans le monde et 32 réseaux scientifiques multilatéraux.
Auteur(s) : Agence universitaire de la francophonie
Langue(s) : français
Pays : Canada
http://www.auf.org
Vérifié le 15.10.08

ALLIANCE FRANÇAISE
Un réseau d'associations implantées dans le monde entier et bénéficiant du label Alliance diffuse la langue
française auprès de publics étrangers.
A Paris, un nombre sans cesse croissant d'étudiants de toutes origines … découvre la culture française grâce à
l'Alliance française de Paris et aux responsables des différents comités des Alliances de France qui les
accueillent dans toutes les régions du pays.
Auteur(s) : Alliance Française
Langue(s) : français, anglais, espagnol
Pays : France
http://www.alliancefr.org/
Vérifié le 15.10.08

ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE (APF)
L'Assemblée parlementaire de la Francophonie, assemblée consultative de l'OIF, participe à la mise en place et
au renforcement des institutions démocratiques par l'adoption de textes transmis aux instances de la
Francophonie, par l'organisation de missions de bons offices et de missions d'observation électorale. L'APF
conduit des actions de coopération interparlementaire principalement en direction des parlements du Sud.
Auteur(s) : Assemblée parlementaire de la Francophonie
Langue(s) : français
Pays : France
http://apf.francophonie.org
Vérifié le 15.10.08

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONES (AIMF)
Opérateur spécialisé dans le développement urbain, l'AIMF rassemble 109 capitales et métropoles réparties
dans 46 pays. Elle est à la fois un forum de concertation entre les maires et un réseau de coopération attaché à
renforcer la démocratie locale. Elle réalise en outre des projets qui contribuent à l'amélioration du bien-être
des populations et à la modernisation de la gestion municipale.
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Auteur(s) : Association internationale des Maires francophones
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.aimf.asso.fr
Vérifié le 15.10.08

CIFDI : CARREFOUR INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION
C’est le Centre de documentation de l’OIF.
Propose plusieurs catalogues en ligne : son fonds documentaire spécialisé, la photothèque de la Francophonie,
le catalogue des publications de la Francophonie, etc. Il élabore également des sélections thématiques de sites
en français, des dossiers documentaires, un bulletin électronique d’informations mensuel : Echoweb.
Auteur(s) : Organisation Internationale de la Francophonie
Langue(s) : français
Pays : France
http://cifdi.francophonie.org/index.cfm
Vérifié le 13.01.06 Indisponible le 15.10.2008

INFOTHEQUE FRANCOPHONE
Ressources en ligne et actualités scientifiques francophones
Auteur(s) : AUF
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.infotheque.info/
Vérifié le 15.10.08

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
L'organisation internationale de la Francophonie est une institution fondée sur le partage d'une langue et de
valeurs communes. Elle compte à ce jour 51 États et gouvernements membres et 5 États observateurs. Elle
conduit des actions dans les domaines de la politique internationale et de la coopération multilatérale.
Auteur(s) : Organisation internationale de la francophonie
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.francophonie.org/
Vérifié le 15.10.08

TV5
Le site Internet de TV5 offre aux francophones et francophiles, des informations sur les programmes, la météo,
la chanson, la bourse. Les internautes ont en outre accès aux journaux télévisés TV5, à des dépêches
d'actualité, à la collection TV5 " Cités du monde ", ainsi qu'à des outils pédagogiques pour l'apprentissage du
français et à des conseils utiles pour les voyageurs.
Auteur(s) : TV5
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.tv5.org
Vérifié le 15.10.08

UNIVERSITE SENGHOR D’ALEXANDRIE
L'université internationale en langue française au service du développement africain, nommée Université
Senghor d'Alexandrie, a été créée par le Sommet de Dakar (mai 1989) qui l'a reconnue d'utilité publique
internationale. Cette institution de 3e cycle a pour vocation de former et de perfectionner des cadres et des
formateurs de haut niveau et d'orienter leurs aptitudes vers l'action et l'exercice des responsabilités dans
certains domaines prioritaires pour le développement
Auteur(s) : Université Senghor d’Alexandrie
Langue(s) : français
Pays : Égypte
http://www.usenghor-francophonie.org
Vérifié le 15.10.08
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HISTOIRE – GEOGRAPHIE

ACCES AUX RESSOURCES EN HISTOIRE SUR INTERNET : QUELQUES PISTES
Accès à des ressources en histoire sur Internet à l’aide d’annuaires thématiques : institutions et organismes
spécialisés, outils de référence, texte, cours et programmes de recherche, iconographie, sélection de liens par
domaines.
Auteur(s) : Urfist de Bretagne et Pays de Loire
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.uhb.fr/urfist//histoire.html
Vérifié le 22.10.2007

ATLAS HISTORIQUE. NET : RESSOURCES CARTOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES
Plus de 155 ressources cartographiques et historiques pour une meilleure compréhension de l’histoire du monde
contemporain et de la situation géopolitique du monde actuel, de 1815 à nos jours.
Auteur(s) : Guillaume Balavoine
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.atlas-historique.net/
Vérifié le 22.10.2007

ELEC : EDITIONS EN LIGNE DE L’ECOLE DES CHARTES
L’Ecole des Charte propose librement et gratuitement en ligne des documents de différentes nature : éditions
de sources, instruments de recherche, recueils d’articles, actes de colloques, bases de données…,
Auteur(s) : Ecole Nationale des Chartes
Langue(s) : français
Pays : France
http://elec.enc.sorbonne.fr/
Vérifié le 22.10.2007

EURATLAS
Atlas géographique et historique de l’Europe
Auteur(s) : Euratlas-Nüssli
Langue(s) : français, anglais
Pays : Suisse
http://www.euratlas.net/
Vérifié le 22.10.2007

INTITUTE : ARTS AND HUMANITIES : HISTORY
Catalogue de ressources Internet en histoire. Regroupe plus de 50 rubriques d’intérêt historique : archives,
musées, histoire rurale et agriculture, histoire ancienne, histoire économique, géographie historique,
historiographie, histoire médiévale, philosophie de l’histoire, histoire politique, etc.
Auteur(s) : Intitute consortium (Manchester, GB)
Langue(s) : anglais
Pays : Royaume-Uni
http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities/history/
Vérifié le 22.10.2007

L’ALBUM DES SCIENCES SOCIALES
Ce répertoire propose une sélection de plus de 2000 ressources de qualité accessibles en ligne, choisies en
raison de leur intérêt pour la recherche et l’enseignement. Le domaine couvert correspond à l’ensemble des
sciences sociales et humaines francophones, complété par les sites internationaux essentiels dans chaque
discipline.
Auteur(s) : Revues.org
Langue(s) : français
Pays : France
http://album.revues.org/
Vérifié le 22.10.2007
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L’HISTOIRE
L’Histoire publie depuis 25 ans les historiens les plus réputés sur des questions anciennes et d’actualité. Le site
propose le sommaire du numéro du mois avec certains articles en texte intégral ; un accès au sommaire des
numéros des 12 derniers mois et une recherche possible par sujet et par auteur sur l’ensemble de la base.
L’actualité de l’histoire est également présentée au travers de plusieurs rubriques : livres, agendas
(conférences, colloques, exposition), portail de l’histoire (parution mensuelle consacrée à l’exploration des
ressources historiques sur internet).
Auteur(s) : L’Histoire
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.histoire.presse.fr/
Vérifié le 22.10.2007

MENESTREL (MEDIEVISTES SUR L’INTERNET, SOURCES, TRAVAUX, REFERENCES EN LIGNE)
Portail de ressources internet pour médiévistes.
Auteur(s): Médiévistes sur l’internet, sources, travaux, références en ligne
Langue(s): français
Pays : France
http://www.ext.upmc.fr/urfist/
Vérifié le 22.10.2007

MUSEE VIRTUEL DU PROTESTANTISME FRANÇAIS
700 notices, 2000 images pour évoquer les moments significatifs de la vie du protestantisme français depuis le
XVIème siècle.
Auteur(s) : Fondation Pasteur Eugène Bersier, Société de l’Histoire du protestantisme français
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.museeprotestant.org/
Vérifié le 22.10.2007

PERRY CASTAÑEDA LIBRARY – MAP COLLECTION
Propose une collection de plus de 250 000 cartes couvrants toutes les parties du monde. Recherches possibles
par continents puis par pays. Pour chaque pays, le site propose des cartes de l’état, des plans de villes, ainsi
que des cartes historiques, météos, thématiques et évènementielles. Nombreux liens vers d’autres sites de
cartes.
Auteur(s) : University of Texas (Austin)
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html
Vérifié le 22.10.2007

INTUTE : SOCIAL SCIENCES : GEOGRAPHY
Catalogue de ressources Internet en géographie.
Auteur(s) : Intute consortium (Manchester, GB)
Langue(s) : anglais
Pays : Royaume-Uni
http://www.intute.ac.uk/socialsciences/geography/
Vérifié le 22.10.2007

THE WORLD FACTBOOK
Informations par pays mises à jour régulièrement : géographie, démographie, gouvernement, transports,
économie, communication, relations internationales, défense. La partie Reference Maps propose de très belles
cartes. Le choix par rubrique champs (field listing) permet des comparaisons entre pays.
Auteur(s) : Central Intelligence Agency
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
Vérifié le 22.10.2007
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THELEME, TECHNIQUES POUR L’HISTORIEN EN LIGNE : ETUDES, MANUELS, EXERCICES
Outil pédagogique pour la recherche en histoire. Initiation aux diverses sources et aux méthodes de l’histoire,
le site comprend des dossiers de documents et des outils pour l’étude et la recherche : bibliographies, bases de
données, répertoires d’abréviations ou de formules pour aider à la lecture et à la compréhension des textes.
Auteur(s) : École des Chartes
Langue(s) : français
Pays : France
http://theleme.enc.sorbonne.fr/
Vérifié le 22.10.2007

ULYSSE
Accès aux images numérisées des documents appartenant à l’iconothèque et à la cartothèque du Centre des
Archives d’Outre-Mer : photos, cartes postales, affiches, dessins, gravures, cartes et plans. Chaque document
est accompagné d’une notice descriptive. Cet ensemble est d’une richesse exceptionnelle pour l’histoire des
premier et deuxième empires coloniaux français.
Auteur(s) : Centre des Archives d’Outre-Mer
Langue(s) : français
Pays : France
http://caom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/index
Vérifié le 22.10.2007

INSTITUTIONS ET UNIVERSITES

ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE
L’Alliance israélite universelle est l’une des principales organisations internationales dans le domaine de
l’enseignement et de la culture juive
Auteur(s) : Alliance israélite universelle
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.aiu.org
Vérifié le 15.10.08

CENTRE SEVRES
Le Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris, se définit comme un centre universitaire où sont enseignées la
philosophie et la théologie. Le site met à disposition des informations concernant les publications ainsi que les
enseignements, cycles et formations proposés.
Auteur(s) : Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.centresevres.com
Vérifié le 15.10.08

COLLEGE DE FRANCE
Le collège de France est un centre de recherche de pointe et un lieu d’enseignement
Auteur(s) : Collège de France
Langue(s) : français
Pays : France
www.college-de-France.fr
Vérifié le 15.10.08

CONFERENCE DES ORGANISATIONS CATHOLIQUES INTERNATIONALES (COIC)
La Conférence des OIC se veut être un espace de réflexion et de concertation pour les Organisations
internationales de laïcs reconnues par le Saint-Siège
Auteur(s) : Conférence des organisations catholiques internationales
Langue(s) : français, anglais, espagnol
Pays : Suisse
http://www.oic-ico.org
Vérifié le 18.08.04
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ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHENES
Les domaines étudiés sont l’histoire et l’archéologie du monde grec depuis la préhistoire jusqu’à la chute de
Constantinople ainsi que l’histoire de la Grèce moderne. Possibilité de consulter le catalogue de la
bibliothèque.
Auteur(s) : École française d’Athènes
Langue(s) : français, anglais, allemand, grec
Pays : Grèce
http://www.efa.gr
Vérifié le 18.08.04

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
L’École française de Rome est un institut de recherche de haut niveau. Elle étudie spécialement l’histoire,
l’archéologie et les sciences sociales en Italie et dans le bassin méditerranéen de la préhistoire à nos jours.
Auteur(s) : École française de Rome
Langue(s) : français, anglais
Pays : Italie
http://www.ecole-francaise.it
Vérifié le 15.10.08

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
Présentation de l’École, enseignements, publications et actualités. Le site propose en plus un accès direct à 3
services en ligne :
THELEME, technique pour l’historien en ligne : études, manuels, exercices, donne accès à des cours, à des
dossiers et à des bibliographies en ligne.
ELEC, les éditions en ligne donne accès à différents types de documents : bases de données, éditions de
sources, actes de colloques, etc.
Une base de données des THÈSES de l’École.
Le site héberge en outre 2 revues : « Bibliothèque de l’École des Chartes » avec un résumé des articles de ces
dernières années ; et « Livraison d’histoire de l’architecture, la revue des jeunes chercheurs en histoire de
l’architecture » avec les articles complets en ligne.
Auteur(s) : École Nationale des Chartes
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.enc.sorbonne.fr/
Vérifié le 15.10.08

ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
Mise à disposition de l’essentiel de l’information concernant l’EPHE : formations et structures de recherche
accessibles dans les domaines des sciences de la vie et de la terre, sciences historiques et philologiques,
sciences religieuses.
Auteur(s) : École pratique des hautes études
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.ephe.sorbonne.fr
Vérifié le 15.10.08

ESSEC
Les établissements du Groupe ESSEC préparent chaque année près de 3.700 étudiants et plus de 5.000 cadres
en formation à devenir des managers impliqués dans l'évolution de la vie économique et des affaires dans le
monde. L’ESSEC fait partie des Écoles supérieures liées à l’Institut Catholique de Paris par un protocole
d’accord.
Auteur(s) : ESSEC
Langue(s) : multilingue
Pays : France
http://www.essec.fr/fr/index.html
Vérifié le 15.10.08

FACULTE DE THEOLOGIE CATHOLIQUE DE STRASBOURG
Auteur(s) : Faculté de théologie catholique de Strasbourg
Langue(s) : français
Pays : France
http://theocatho.u-strasbg.fr/

30

Vérifié le 15.10.08

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE DE STRASBOURG
Auteur(s) : Faculté de théologie protestante de Strasbourg
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.premiumorange.com/theologie.protestante/index.php
Vérifié le 15.10.08

FACULTE LIBRE DE THEOLOGIE EVANGELIQUE
Faculté libre destinée à former des évangélistes, pasteurs et missionnaires protestants.
Auteur(s) : Faculté libre de théologie évangélique
Langue(s) : français
Pays : France
http://flte.fr/index.php?cur=blank.php&IDP=1
Vérifié le 15.10.08

FACULTE LIBRE DE THEOLOGIE REFORMEE D’AIX EN PROVENCE
Faculté destinée à l’enseignement du protestantisme réformé.
Auteur(s) : Site réformé confessant
Langue(s) : français, anglais
Pays : France
http://www.fltr.net/
Vérifié le 15.10.08

FEDERATION INTERNATIONALE DES UNIVERSITES CATHOLIQUES
La FIUC, Fédération internationale des universités catholiques, est une organisation mondiale dont les
membres sont répartis sur tous les continents. Actuellement, la fédération se compose d'environ 200
universités et institutions catholiques d'éducation supérieure.
Auteur(s) : Fédération internationale des universités catholiques
Langue(s) : français, anglais, espagnol
Pays : France
http://www.fiuc.org
Vérifié le 15.10.08

HEC
Mise à disposition de l’essentiel de l’information concernant HEC : présentation du groupe HEC et des
formations de management proposées. Par « accès rapide » vous atteignez la rubrique « Bibliothèque » qui
propose la consultation de son catalogue et de ressources en ligne.
Auteur(s) : Groupe HEC
Langue(s) : français, anglais
Pays : France
http://www.hec.fr
Vérifié le 15.10.08

INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
École biblique destinée à former des évangélistes, pasteurs et missionnaires protestants
Auteur(s) : Institut biblique de Nogent
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.ibnogent.org/
Vérifié le 15.10.08

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
Groupe universitaire diversifié qui réunit facultés, instituts, écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres,
laboratoires de recherche dans des disciplines aussi variées que les lettres (lettres modernes, histoire,
langues…), la philosophie, les sciences sociales et économiques, la pédagogie, la psychologie, la
bibliothéconomie et la documentation.
Le site propose toutes les informations utiles concernant l’ICP : enseignements et formations proposées,
recherche, bibliothèques, vie étudiante…
Auteur(s) : Institut catholique de Paris
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Langue(s) : français
Pays(s) : France
http://www.icp.fr/icp/index.php
Vérifié le 15.10.08
INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

Auteur(s) : Institut Catholique de Toulouse
Langue(s) : français, anglais, espagnol
Pays : France
http://www.ict-toulouse.asso.fr
Vérifié le 15.10.08

INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE SAINT SERGE
Il s’agit d’un établissement d’enseignement supérieur privé dont la mission est de former des prêtres et des
laïcs destinés à servir l’Église orthodoxe
Auteur(s) : Institut de théologie orthodoxe saint Serge
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.saint-serge.net/
Vérifié le 15.10.08

INSTITUT DU MONDE ARABE
L’IMA a pour mission la connaissance de la culture arabe. C’est un lieu de d’échange culturel entre la France et
22 pays arabes.
Auteur(s) : Institut du Monde arabe
Langue(s) : français, anglais
Pays : France
www.imarabe.org
Vérifié le 15.10.08

INSTITUT PROTESTANT DE THEOLOGIE
Établissement d’enseignement supérieur de théologie protestante
Auteur(s) : Institut protestant de théologie
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.iptheologie.fr/
Vérifié le 15.10.08

SCIENCES PO PARIS
Mise à disposition de l’essentiel de l’information concernant l’Institut d’études politiques de Paris : formation
initiale et continue en sciences politiques, sociologie, économie, histoire… ; recherche ; documentation et
publications.
Pour accéder au site de la bibliothèque, cliquer sur « Bibliothèque ». Le site donne accès au catalogue général,
à une « e-bibliothèque » (catalogue des ressources électroniques de la bibliothèque) ainsi qu’à d’autres
services.
A noter en particulier les rubriques :
- Articles du mois : une sélection d’articles de revues récemment analysés, portant sur des thèmes d’actualité
et concernant la France et tous les pays du monde.
- Bibliographies d’actualité : illustrent des débats en cours sur des thèmes politiques, sociaux ou économiques.
Destinées à une première orientation de la recherche, elles donnent les références essentielles : ouvrages,
articles de revues, et pour les plus récentes, informations disponibles sur Internet.
Auteur(s) : Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), Institut d’études politiques de Paris (IEP)
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.sciences-po.fr/portail/
Vérifié le 15.10.08

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’OUEST
Auteur(s) : Université catholique de l’ouest
Langue(s) : français
Pays : France

32

http://www.uco.fr
Vérifié le 15.10.08

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE
Auteur(s) : Université catholique de Lille
Langue(s) : français, anglais
Pays : France
http://www.univ-catholille.fr/
Vérifié le 15.10.08

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Auteur(s) : Université catholique de Louvain
Langue(s) : français, anglais
Pays : Belgique
http://www.uclouvain.be/
Vérifié le 15.10.08

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON
Auteur(s) : Université catholique de Lyon
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.univ-catholyon.fr
Vérifié le 15.10.08

LETTRES ET LANGUES – LITTERATURE

ABU (ASSOCIATION DES BIBLIOPHILES UNIVERSELS)
Accès libre au texte intégral d’œuvres du domaine public francophone.
Grande facilité d’accès aux presque 300 textes numérisés, connus ou méconnus.
Auteur(s) : Association des Bibliophiles Universels ; site hébergé par une équipe de recherche en informatique
du CNAM (Paris)
Langue(s) : français
Pays : France
http://abu.cnam.fr/
Vérifié le 15.10.08

ACADEMIE FRANÇAISE
Rôle et histoire de l’Académie depuis Richelieu.
Évolution de la langue française, avec des réponses à des questions relativement fréquentes (ex. : féminisation
des titres et des professions, courriel, mél, malgré que, etc.)
Accès en ligne au dictionnaire de l’Académie française, pour les mots de A à Mappemonde.
Liens vers des sites institutionnels et des éditeurs français.
Auteur(s) : Académie française
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.academie-francaise.fr/
Vérifié le 15.10.08

BIBLIOTHECA AUGUSTANA
Bibliothèques de textes latin, grec, allemand, anglais, français, italien, espagnol, polonais, russe et yiddish de
l’antiquité à nos jours, ainsi qu’un musée virtuel offrant des photos d’œuvres d’art limitées pour l’instant à la
préhistoire et à l’antiquité.
L’accueil, la navigation sont en latin, les notices et les informations de chaque bibliothèque sont dans la langue
concernée. Hébergé par la Fachhochschule Augsburg.
Auteur(s) : Ulrich Harsch
Langue(s) : multilingue
Pays : Allemagne
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html
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Vérifié le 15.10.08

C.E.R.H.A.C.
Le Centre d’Études sur les Réformes, l’Humanisme et l’Age Classique, basé à Clermont-Ferrand regroupe 3
équipes :
Le Centre d’Études et de Recherches sur la Réforme et la Contre-Réforme
Le Centre International Blaise Pascal
L’Équipe Imaginaire et Lettres du XVIème siècle
Outre les actualités scientifiques (colloques, séminaires) dans ces 3 domaines, on peut accéder en ligne à une
biographie de Blaise Pascal, à des études sur son œuvre et à une bibliographie très complète.
Auteur(s) : C.E.R.H.A.C.
Langue(s) : français, anglais, allemand, espagnol
Pays : France
http://odalix.univ-bpclermont.fr/Accueil.htm
Vérifié le 15.10.08

CLICNET
Édite ou localise des ressources en littérature francophone, Français Langue étrangère ou seconde (FLE ou
FLS), et des dictionnaires et lexiques…
Auteur(s) : Carole Netter (site hébergé par l’Université de Swarthmore, Pennsylvanie, Etats-Unis)
Langue(s) : français
Pays : Etats-Unis
http://clicnet.swarthmore.edu/
Vérifié le 15.10.08

FABULA
Portail des chercheurs en littérature.
Le site vise à la mise en commun des ressources intellectuelles en matière de théorie littéraire, et de fiction
en particulier, et à la diffusion de l'information scientifique (appels et programmes de colloques, nouvelles
parutions, actualités de l’Internet littéraire, etc).
C’est également un espace de rencontres et de débats (forums).
Héberge plusieurs revues (Revue Marivaux) et sites littéraires indépendants (Association Internationale des
Études françaises, Association George Perec, Dictionnaire International des termes littéraires…).
Auteur(s) : Alexandre Gefen, René Audet
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.fabula.org/
Vérifié le 15.10.08

GALLICA
Propose gratuitement un accès à 70 000 ouvrages et plus de 80 000 documents iconographiques numérisés en
« mode texte » et en « mode image », issus des fonds prestigieux de la BnF et choisis pour leur valeur
patrimoniale et encyclopédique.
Auteur(s) : Bibliothèque nationale de France
Langue(s) : français
Pays : France
http://gallica.bnf.fr/
Vérifié le 15.10.08

LABYRINTHE
Ressources sur la littérature française contemporaine : Index des écrivains contemporains et du XXe siècle,
ouvrant sur des pages bio-bibliographiques, revues, éditeurs, librairies, création littéraires…
Auteur(s) : Christine Genin
Langue(s) : français
Pays : France
http://pagesperso-orange.fr/labyrinthe/accueil.html
Vérifié le 15.10.08

LE TRESOR DE LA LANGUE FRANÇAISE INFORMATISE (TLFI)
Dictionnaire encyclopédique de langue et de linguistique des XIXe et XXe siècles.
Auteur(s) : CNRS. Université Nancy 2. ATILF (Analyse et traitement informatique de la langue française)
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Langue(s) : français
Pays : France
http://atilf.atilf.fr/tlfv3.htm
Vérifié le 15.10.08

WEBLETTRES
Portail d'accès aux sites sur les lettres, le français, la littérature, la grammaire et l'orthographe, la
francophonie, le français langue étrangère (FLE), mais aussi aux sites généralistes, répertoires de sites, sites
officiels, forums et listes de diffusion en rapport avec l'enseignement des lettres etc
Auteur(s) : Jean Eudes Gadenne
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.weblettres.net/
Vérifié le 15.10.08

OUTILS DE RECHERCHE SUR INTERNET – METHODOLOGIE

FORMIST
Réseau francophone pour la formation à l’usage de l’information dans l’enseignement supérieur.
L’espace Autoformation, pour les étudiants, permet de trouver des documents (cours, répertoires de
ressources…) par thème ou par discipline universitaire.
Auteur(s) : cellule Formist (Elisabeth Noël, Sylvie Chevillotte), en coordination avec la Sous Direction des
Bibliothèques et de la Documentation (Ministère de l’Éducation Nationale)
Langue(s) : français
Pays : France
http://formist.enssib.fr/
Vérifié le 15.10.08

CHERCHER (PAR LA BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE LAVAL) (ANCIEN GIRI2)
Vous cherchez, sur le Web, une biographie, une carte, un dictionnaire, une image, une méthodologie, un texte
… ? Giri2 vous propose des répertoires et outils de recherche sélectionnés et classés par type de questions
et/ou de documents.
Auteur(s) : CREPUQ – sous comité des bibliothèques
Langue(s) : français
Pays : Canada
http://www.bibl.ulaval.ca/vitrine/giri/giri2/
Vérifié le 1.06.05

PHILOSOPHIE

AMERICAN PHILOSOPHICAL ASSOCIATION
Site très complet, caractérisé par ses nombreux liens vers d’autres sites Web classés par catégories : textes,
bibliographies, sites dédiés à des philosophies. Il propose également des bulletins, des périodiques, des outils,
etc.
Auteur(s) : American philosophical association
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.apa.udel.edu/apa/index.html
Vérifié le 22.10.2007
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ASSOCIATION CANADIENNE DE PHILOSOPHIE
Site général où l’on trouve une présentation de l’association ainsi qu’un accès à diverses ressources :
dictionnaires, encyclopédies et revues de philosophie. Liens vers des moteurs de recherche et des bases de
données. Informations sur l’actualité de la philosophie.
Auteur(s) : Association canadienne de philosophie
Langue(s) : anglais, français
Pays : Canada
http://www.acpcpa.ca
Vérifié le 22.10.2007

C.E.R.H.A.C.
Le Centre d’Études sur les Réformes, l’Humanisme et l’Age Classique, basé à Clermont-Ferrand regroupe 3
équipes :
Le Centre d’Études et de Recherches sur la Réforme et la Contre-Réforme
Le Centre International Blaise Pascal
L’Équipe Imaginaire et Lettres du XVIème siècle
Outre les actualités scientifiques (colloques, séminaires) dans ces 3 domaines, on peut accéder en ligne à une
biographie de Blaise Pascal, à des études sur son œuvre et à une bibliographie très complète.
Auteur(s) : C.E.R.H.A.C.
Langue(s) : français, anglais, allemand, espagnol
Pays : France
http://odalix.univ-bpclermont.fr/Accueil.htm
Vérifié le 22.10.2007

COLLEGE INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE
Site général où l’on trouve une présentation du Collège, ses activités (séminaires, colloques, forums,
conférences), programmes de recherche, publications et autres renseignements pratiques.
Auteur(s) : Collège international de philosophie
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.ciph.org/
Vérifié le 22.10.2007

DICTIONARY OF PHILOSOPHICAL TERMS AND NAMES
Propose des articles assez courts mais avec de nombreux liens hypertextes
Auteur(s) : Garth Kemerling
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.philosophypages.com/dy/
Vérifié le 22.10.2007

EPISTEME LINKS : PHILOSOPHY RESSOURCES ON THE INTERNET
Excellent guide. Propose des liens vers des ressources telles que des sites consacrés à la philosophie, des
institutions, des revues électroniques.
Auteur(s) : Thomas Ryan Stone
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.epistemelinks.com/index.asp
Vérifié le 22.10.2007

INTUTE : ARTS AND HUMANITIES : PHYLOSOPHY
Catalogue de ressources internet en philosophie.
Auteur(s) : Intute consortium (Manchester, GB).
Langue(s) : anglais
Pays : Royaume-Uni
http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities/philosophy/
Vérifié le 22.10.2007

INDIVIDUAL PHILOSOPHERS
Propose des biographie de philosophes : vie, oeuvres, études sur et liens vers des sites spécialisés
Auteur(s) : Peter J. King
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Langue(s) : anglais
Pays : Royaume-Uni
http://users.ox.ac.uk/~worc0337/philosophers.html
Vérifié le 22.10.2007

INTERNET ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY
Encyclopédie générale de philosophie qui regroupe des articles concernant des philosophes et des notions
philosophiques.
Auteur(s) : James Fieser (University of Tennessee at Martin) et Bradley Dowden (California State university)
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.utm.edu/research/iep/
Vérifié le 22.10.2007

L’ALBUM DES SCIENCES SOCIALES
Ce répertoire propose une sélection de plus de 2000 ressources de qualité accessibles en ligne, choisies en
raison de leur intérêt pour la recherche et l’enseignement. Le domaine couvert correspond à l’ensemble des
sciences sociales et humaines francophones, complété par les sites internationaux essentiels dans chaque
discipline.
Auteur(s) : Revues.org
Langue(s) : français
Pays : France
http://album.revues.org/
Vérifié le 22.10.2007

STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY
Encyclopédie générale de philosophie qui regroupe des articles concernant des philosophes et des notions
philosophiques.
Auteur(s) : Stanford university, Center for the study of language and information, Metaphysics research
laboratory
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://plato.stanford.edu/
Vérifié le 22.10.2007

PRESSE – PERIODIQUES EN LIGNE

AFP : AGENCE MONDIALE D’INFORMATION
Le site propose dans ses liens un annuaire des médias du monde entier classé par langues, avec accès à la une
des quotidiens et autres périodiques.
Auteur(s) : AFP
Langue(s) : multilingue
Pays : France
http://www.afp.com/francais/home
Vérifié le 22.10.2007

ARCHIVES DE SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS
Édition en ligne (gratuite) de la revue :
- Le numéro en cours, et tous les numéros depuis 2001, sont en ligne sur le site de Revues.org. (texte intégral
ou articles)
http://assr.revues.org/
- Sur le site de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales on peut consulter les sommaires de tous les
numéros parus de 1997 à 2004, et parfois certains articles en texte intégral. Aller jusqu’au bas de la page et
sélectionner soit : « Effectuer une recherche », soit « Numéros parus depuis 1997 »
http://www.ehess.fr/centres/ceifr/assr/
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- Les collections de 1956 à 1999 sont consultables sur le portail Persée (résumé ou texte intégral selon les
articles). A l’heure actuelle, seules les années 1998 et 1999 sont consultables. A partir de la page d’accueil,
sélectionner « Archives de sciences sociales des religions » dans le menu déroulant.
http://www.persee.fr/
Auteur(s) : Archives de sciences sociales des religions
Langue(s) : français (les articles peuvent être en différentes langues)
Pays : France
Vérifié le 22.10.2007

BASES PUBLICATIONS
Le site donne accès à deux revues : Bases et Netsources, qui donnent le point de vue critique des
professionnels sur l’évolution des sources d’information et suivent l’actualité des outils de recherche sur
Internet. Seuls les articles de plus d’un an et ceux suivis de la mention « Article gratuit » sont consultables en
ligne.
Auteur(s) : Bases Publications
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.bases-publications.com
Vérifié le 22.10.2007

BIBLIOTHEQUE VIRTUELLE DE PERIODIQUES
Ce répertoire franco-québécois de périodiques électroniques recense environ 650 revues et journaux en texte
intégral. Deux modes d’accès sont proposés : le « bouquinage » par sujets (indexation Dewey) et un moteur de
recherche.
Auteur(s) : Vitrine APO (Applications pédagogique de l’ordinateur)
Langue(s) : français
Pays : Canada
http://biblio.ntic.org/biblio/
Vérifié le 22.10.2007

BULLETIN DE L’UNION EUROPEENNE
Le Bulletin de l' UE donne un aperçu mensuel des activités de la Commission européenne, ainsi que des autres
institutions communautaires.
Auteur(s) : Commission européenne
Langue(s) : multilingue
Pays : Union Européenne
http://europa.eu/bulletin/fr/welcome.htm
Vérifié le 22.10.2007

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
(BO)
Accès au texte intégral depuis 1998 et à la base de données Mentor qui permet de retrouver les références des
textes parus depuis 1987 et l’intégralité des textes depuis janvier 1998 (recherche par mots-clés, nature du
texte, n° du BO, etc.)
Auteur(s) : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.education.gouv.fr/bo/default.htm
Vérifié le 22.10.2007

CATHO-THEO.NET
Revue électronique de théologie en ligne, réalisée par des enseignants de l’Institut Catholique de Paris.
Auteur(s) : Henri Jérôme Gagey, responsable du Comité éditorial
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.catho-theo.net/
Vérifié le 22.10.2007
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CEFAEL : COLLECTION DE L’ECOLE FRANÇAISE D’ATHENES EN LIGNE
Ce site présente les textes numérisés de 19 titres de collection (périodiques ou monographies) dont le :
Bulletin de Correspondance hellénique du n° 1, 1877 au n° 124, 2000 et
Le Supplément du Bulletin de Correspondance hellénique, du n° 1, 1898 au n° 36, 2000
Auteur(s) : Ecole Française d’Athènes
Langue(s) : Français
Pays : Grèce
http://cefael.efa.gr/site.php
Vérifié le 22.10.2007

COURRIER DE L’UNESCO (ARCHIVES)
Auteur(s) : UNESCO
Langue(s) : français, anglais
Pays : International
http://www.unesco.org/courier/archives/2001fr.htm
Vérifié le 22.10.2007

GOLD RUSH
Ce site donne accès à un très grand nombre de périodiques toutes disciplines confondues, revues gratuites
comme revues payantes. La recherche se faite par titre, mot-clé ou sujet. Elle peut se limiter aux revues
gratuites.
Auteur(s) : Colorado Alliance of Research Libraries
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://goldrush.coalliance.org/index.cfm?inst_code=NONE
Vérifié le 22.10.2007

ENT’REVUES
Site recensant les coordonnées de nombreuses revues culturelles francophones, dont certaines sont accessibles
en ligne. Il propose aussi un espace d’information, de rencontre et de réflexion pour la préservation, l’étude et
la promotion des revues culturelles et scientifiques.
Auteur(s) : Association Ent’revues
Langue(s) : français
Pays : France

http://www.entrevues.org

Vérifié le 22.10.2007

ERUDIT
Site accueillant un large éventail de revues universitaires spécialisées dans les sciences humaines et sociales,
ainsi qu’en sciences naturelles
Auteur(s) : Consortium Erudit
Langue(s) : français, anglais
Pays : Canada
http://www.erudit.org/revue/index.html
Vérifié le 22.10.2007

JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
Auteur(s) : Office des publications officielles des Communautés européennes
Langue(s) : multilingue
Pays : Luxembourg
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/oj/index.html
Vérifié le 22.10.2007

L’HISTOIRE
L’Histoire publie depuis 25 ans les historiens les plus réputés sur des questions anciennes et d’actualité. Le site
propose le sommaire du numéro du mois avec certains articles en texte intégral ; un accès au sommaire des
numéros des 12 derniers mois et une recherche possible par sujet et par auteur sur l’ensemble de la base.
L’actualité de l’histoire est également présentée au travers de plusieurs rubriques : livres, agendas
(conférences, colloques, exposition), portail de l’histoire (parution mensuelle consacrée à l’exploration des
ressources historiques sur internet).
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Auteur(s) : L’Histoire
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.histoire.presse.fr/
Vérifié le 22.10.2007

LE MONDE DIPLOMATIQUE
Auteur(s) : Le Monde diplomatique
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.monde-diplomatique.fr/
Vérifié le 22.10.2007

LE MONDE.FR
http://www.lemonde.fr

LE NOUVEAU COURRIER
Auteur(s) : UNESCO
Langue(s) : anglais, français, espagnol
Pays : International
http://www.unesco.org/courier/index_fr.html
Vérifié le 22.10.2007

RELIGIOLOGIQUES
Revue de sciences humaines s’intéressant aux manifestations du Sacré dans la culture, au phénomène religieux
sous toutes ses formes, ainsi qu’au domaine de l’éthique
Auteur(s) : Département des sciences religieuses de l’ UQAM (Université de Québec à Montréal)
Langue(s) : français
Pays : Canada
http://www.unites.uqam.ca/religiologiques/
Vérifié le 22.10.2007

RELIGION IN THE NEWS
Revue paraissant 3 fois par an et s’intéressant au religieux dans l’actualité.
Auteur(s) : Center for Religion in Public Life (Trinity college, Hartford, Connecticut)
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.trincoll.edu/depts/csrpl/RIN.htm
Vérifié le 22.10.2007

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Périodique en ligne publié par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et spécialisé dans les domaines
de l’action et du droit international humanitaires. Consultation en ligne de tous les numéros depuis 1995.
Auteur(s) : Comité international de la Croix-Rouge
Langue(s) : multilingue
Pays : Suisse
http://www.cicr.org/fre/revue
Vérifié le 22.10.2007

REVUES.ORG. EDITION ELECTRONIQUE SCIENTIFIQUE
Fédération de revues en sciences humaines et sociales éditées en ligne et d’accès gratuit.
Le site est également un outil d’évaluation et de signalement des autres sites et événements spécialisés dans
ces domaines. Propose une quarantaine de revues en ligne dont certaines offrent des articles en texte intégral.
Auteur(s) : Marin Dacos, Chargé de recherche au Centre National de la Recherche scientifique
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.revues.org/
Vérifié le 22.10.2007
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SSF-FR.ORG : LES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
Le site officiel propose l’actualité et les archives gratuites d’articles, de conférences, et des sessions annuelles
de la Fondation remontant jusqu’à 1904.
Auteur(s) : Les Semaines Sociales de France
Langue(s) : français, anglais, allemand
Pays : France
http://www.ssf-fr.org/
Vérifié le 22.10.2007

PROCHE ORIENT ANCIEN

BIBLIOGRAPHY OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN THE SOUTHERN LEVANT (BAESL)
Bibliographie sur l’archéologie au Proche Orient Ancien.
Elle comprend 15000 références d’ouvrages et des articles de périodiques du 19ème siècle à nos jours.
Auteur(s) : Weber State University, Stewart Library
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://library.weber.edu/cm/wkotter/baesl.cfm
Vérifié le 15.10.08

BIBLIOTHEQUE COPTE DE NAG HAMMADI
Informations sur l’édition critique et la traduction française des manuscrits coptes découverts en 1945 près de
Nag Hammadi en Égypte. Résumés des différents écrits.
Auteur(s) : Université Laval
Langue(s) : français, anglais
Pays : Canada
http://www.ftsr.ulaval.ca/bcnh
Vérifié le 15.10.08

ÉCOLE BIBLIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DE JERUSALEM
Institut de recherches bibliques et archéologiques installé à Jérusalem
Auteur(s) : École biblique et archéologique de Jérusalem
Langue(s) : français, anglais
Pays : Israël
http://ebaf.op.org
Vérifié le 15.10.08

EXPLORING ANCIENT WORLD CULTURE
Introduction aux cultures des époques anciennes et médiévales
Auteur(s) : Université d’Evansville
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://eawc.evansville.edu
Vérifié le 15.10.08

ORIENTAL INSTITUTE
Site consacré aux langues, à l’histoire et à la culture de l’Orient ancien.
Auteur(s) : Université de Chicago
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://oi.uchicago.edu/
Vérifié le 15.10.08

THE ORION CENTER FOR THE STUDY OF THE DEAD SEA SCROLLS AND ASSOCIATED LITERATURE
Le centre a pour mission d’encourager les recherches sur les manuscrits de la Mer morte.
Présence de nombreux liens sur le sujet
Auteur(s) : Orion Center
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Langue(s) : anglais
Pays : Israël
http://orion.mscc.huji.ac.il
Vérifié le 15.10.08

RELATIONS INTERNATIONALES - ORGANISATIONS INTERNATIONALES

CERI (CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES INTERNATIONALES)
Le CERI est le principal centre français de recherche sur le système politique international. Il accueille des
politologues, des économistes, des sociologues, des historiens et des anthropologues. Le moteur de recherche
permet d’accéder à des articles et des dossiers de qualité avec texte intégral ou résumé, issus de ses
différentes publications.
Auteur(s) : CERI
Langue(s) : français, anglais
Pays : France
http://www.ceri-sciences-po.org/
Vérifié le 15.10.08

CULTURE & CONFLITS
Le site offre l’accès au texte intégral des articles et dossiers de tous les numéros de la revue Cultures &
Conflits. Cette revue est axée autour des questions de sécurité internationale, d’analyse des conflits et de
sociologie politique de l’international.
Auteur(s) : Centre d’études sur les conflits
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.conflits.org
Vérifié le 16.10.08

INFONATION
Multiples informations sur tous les pays membres de l'ONU. Possibilité de choisir jusqu'à 7 pays et 4 indicateurs
statistiques pour les comparer entre eux. Données les plus récentes obtenues par l'ONU.
Auteur(s) : Organisation des Nations Unies
Langue (s) : anglais, espagnol, français
Pays : Etats-Unis
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/infonation/f_infonation.htm
Vérifié le 16.10.08

INTERNATIONAL CRISIS GROUP
Cette organisation multinationale indépendante propose gratuitement sur le Net ses rapports et analyses,
réalisés à partir d’informations transmises par son personnel sur le terrain. Présente sur les 5 continents, elle
permet d’avoir des informations récentes sur de nombreux pays en crise.
Auteur(s) : International Crisis Group
Langue(s) : multilingue
Pays : Belgique
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=2
Vérifié le 16.10.08

NATIONS UNIES
Site officiel de l’ONU.
Dossiers en ligne autour des actions de l’ONU : paix et sécurité dans le monde, développement économique et
social, droits de l’homme, affaires humanitaires, droit international…
Bases de données et publications en ligne. Dernières nouvelles du monde.
Auteur(s) : Organisation des Nations Unies
Langue(s) : multilingue
Pays : Etats-Unis
http://www.un.org/french/
Vérifié le 16.10.08
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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
Site officiel de l’OMC
Auteur(s) : Organisation mondiale du commerce
Langue(s) : français, anglais, espagnol
Pays : Suisse
http://www.wto.org/indexfr.htm
Vérifié le 16.10.08

REPERTOIRE OFFICIEL DES SITES DES ORGANISMES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES
Index alphabétique et thématique des sites des organismes des Nations Unies, Institutions spécialisées (OIT,
FAO, UNESCO, OMS...) Programmes, Organisations autonomes
Auteur(s) : Nations Unies
Langue(s) : multilingue
Pays : Etats-Unis
http://www.unsystem.org/fr/
Vérifié le 16.10.08

SEDOC
Le Système de diffusion électronique des documents de l’ONU permet d’effectuer des recherches dans la
documentation officielle de l’ONU depuis 1993 et il s’enrichit chaque jour de documents plus anciens. Il donne
accès aux résolutions adoptées par l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et
social et le Conseil de tutelle depuis 1946
Auteur(s) : Nations Unies
Langue(s) : multilingue
Pays : Etats-Unis
http://documents.un.org
Vérifié le 16.10.08

SCIENCES RELIGIEUSES

ABBAYE SAINT BENOIT DE PORT-VALAIS – BIBLIOTHEQUE
Écrits des saints et des grands auteurs chrétiens : Saint Augustin, saint Cyprien, saint Jean Chrysostome, saint
Jérôme…
A noter : les éditions et traductions proposés datent pour la plupart de la 2ème moitié du XIXème siècle et du
début du XXème.
Auteur(s) : Abbaye Saint Benoît de Port-Valais
Langue(s) : français
Pays : Suisse
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/bibliotheque.htm
Vérifié le 16.10.08

BASE D’INFORMATION BIBLIOGRAPHIQUE EN PATRISTIQUE (BIBP)
Base de données couvrant toutes les disciplines s’intéressant au christianisme ancien : patristique, histoire,
archéologie, philosophie, exégèse, épigraphie etc. Elle compte actuellement plus de 31 000 références issues
de plus de 300 périodiques (liste sur le site).
Auteur(s) : Université Laval
Langue(s) : français
Pays : Canada
http://www.bibl.ulaval.ca/bd/bibp/
Vérifié le 16.10.08

BIBLIOTHECA AUGUSTANA
Bibliothèques de textes latin, grec, allemand, anglais, français, italien, espagnol, polonais, russe et yiddish de
l’antiquité à nos jours, ainsi qu’un musée virtuel offrant des photos d’œuvres d’art limitées pour l’instant à la
préhistoire et à l’antiquité
L’accueil, la navigation sont en latin, les notices et les informations de chaque bibliothèque sont dans la langue
concernée. Hébergé par la Fachhochschule Augsburg.
Auteur(s) : Ulrich Harsch
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Langue(s) : multilingue
Pays : Allemagne
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html
Vérifié le 16.10.08

BIOGRAPHISCH-BIBLIOGRAPHISCHES KIRCHENLEXIKON
Version électronique de ce dictionnaire de noms propres allemand. Pour chaque personnage notice
biographique et importante bibliographie.
Auteur(s) : Bautz
Langue(s) : allemand
Pays : Allemagne
http://www.bautz.de/bbkl
Vérifié le 16.10.08

CATHOLIC-HIERARCHY : THE HIERARCHY OF THE CATHOLIC CHURCH
Biographies d’évêques et de cardinaux de tous temps et de tous pays. Donne également des indications
historiques et statistiques pour chaque diocèse, des renseignements sur les ordres religieux, la curie romaine…
Auteur(s) : David. M. Cheney
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.catholic-hierarchy.org
Vérifié le 16.10.08

PORTAIL DE LA LITURGIE CATHOLIQUE
Le site de la liturgie catholique en France
Auteur(s) : Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS)
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.liturgiecatholique.fr/
Vérifié le 16.10.08

CHRISTIAN CLASSICS ETHEREAL LIBRARY
Bibliothèque chrétienne virtuelle proposant, pour l’étude de la théologie, aussi bien des instruments de travail,
des traductions de la Bible, des ouvrages en ligne etc.
Le site est hébergé et soutenu par le Calvin College (Grand Rapids, Mi).
Auteur(s) : CCEL
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.ccel.org/
Vérifié le 16.10.08

CONFERENCE MONDIALE DES RELIGIONS POUR LA PAIX
Branche française de la “World Conference of Religions for Peace”
Réunit des membres des grandes traditions religieuses implantées en France dans le but de travailler à la
rencontre entre religions, et de collaborer avec d’autres acteurs de la société civile,...
Le site propose des textes en rapport avec l’actualité, des comptes-rendus de conférences, des résumés de
livres, l’agenda des activités de la C.M.R.P…
Auteur(s) : C.M.R.P. - France
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.religionspourlapaix.org/
Vérifié le 16.10.08

EARLY CHRISTIAN WRITINGS
Textes chrétiens des 1er et 2ème siècles et début du 3ème. Classés en 4 rubriques : New Testament, Apocrypha,
Gnostics et Church Fathers. Pour chaque texte : accès au texte (original et/ou traduction) sur le site même ou
lien avec d’autres sites, sélection de sites sur le sujet, et éventuellement une sélection d’ouvrages (lien avec
des librairies en ligne), puis un commentaire appelé « Introduction on… »
Auteur(s) : Peter Kirby
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
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http://www.earlychristianwritings.com/
Vérifié le 11.02.05. INDISPONIBLE le 16.10.08

ENCHIRIDION VATICANUM INTRATEXT
Contient de nombreux textes pontificaux anciens. Propose aussi les actes de nombreux conciles en plusieurs
langues. Documents en « hypertexte » : en cliquant sur les mots on obtient toutes les occurrences du mot dans
le texte. Donne également de nombreuses autres statistiques et possibilités de travail (plus ou moins utiles
selon les textes).
Fait partie d’un ensemble beaucoup plus vaste de textes, organisé en différentes collections et sous collections
(Religiosa dont fait parti Enchiridion Vaticanum, Latina, Italiana, Scientifica, Varia)
Auteur(s) : Intratext Digital Library
Langue (s) : multilingue
Pays : Italie
http://www.intratext.com/EVI/
Vérifié le 16.10.08

FORMATION THEOLOGIQUE : CETAD (CENTRE D’ENSEIGNEMENT A DISTANCE)
Placé sous le patronage de l’Institut Catholique de Paris, le CETAD propose un enseignement théologique en
ligne accessible après inscription payante. Le site donne également accès gratuitement à une rubrique
actualité (commentaires et réflexions sur des évènements de l’actualité) et à une rubrique « Dialoguer avec
nous » permettant de poser une question à des théologiens.
Auteur(s) : CETAD
Langue(s) : français
Pays : France
http://cetadnet.cef.fr/
Vérifié le 16.10.08

GLOSSARY FOR THE STUDY OF JUDAISM, CHRISTIANITY AND ISLAM
Dictionnaire pour l’étude du christianisme, judaïsme et de l’islam
Auteur(s) : Robert A. Kraft, University of Pennsylvania
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://ccat.sas.upenn.edu/~rs002/glossary.html
Vérifié le 16.10.08

GUIDE TO INTERNET RESOURCES FOR TEACHING AND LEARNING IN THEOLOGY AND RELIGION
Ce site est un guide sélectif et annoté de ressources électroniques pour l’enseignement et l’étude des religions
et de la théologie au niveau universitaire.
Auteur(s) : Charles K. Bellinger ; Wabash Center for teaching and learning in theology and religion
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.wabashcenter.wabash.edu/resources/default.aspx
Vérifié le 16.10.08

HISTOIRE ET SOURCES DES MONDES ANTIQUES : SOURCES CHRETIENNES
Site en cours de restructuration. On y trouve déjà, sous l’onglet « Outils de recherche » le vocabulaire
théologique du « De trinitate d’Hilaire de Poitiers », des cartes du bassin méditerranéen avec les Pères
impliqués par région, la carte pour la lecture d’Eusèbe de Césarée, des index, des correspondances entre les
numéros des versets de la Vulgate et des bibles courantes …
Auteur(s) : Institut des Sources Chrétiennes
Langue(s) : français (anglais et allemand pour certaines rubriques)
Pays : France
http://www.sources-chretiennes.mom.fr/
Vérifié le 16.10.08

INSTITUT EUROPEEN EN SCIENCES DES RELIGIONS
Crée en 2002, rattaché à l’École Pratique des Hautes Études, l’IESR répond aux recommandations du rapport de
Régis Debray sur « l’enseignement du fait religieux dans l’école laïque ». Il a pour mission de constituer, dans
un esprit rigoureusement laïque, un lieu d’expertise et de conseil sur la place et l’impact des questions
religieuses dans les sociétés.
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Le site propose dans la rubrique « Ressources » une bibliothèque virtuelle : il s’agit d’une série de fiches
analytiques sur des ouvrages ou des articles traitant des religions ou du fait religieux. Dans la partie « Pistes de
recherches » on accède à une sélection de ressources en ligne, une liste de bibliothèques, etc.
Auteur(s) : Institut Européen en Sciences des Religions
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/
Vérifié le 16.10.08

INTERNET ISLAMIC HISTORY SOURCEBOOK
Section du projet Internet History Sourcebook, consacré à l’Islam. Contient certains extraits de sources
historiques et philosophiques ainsi que des sources littéraires.
Auteur(s) : Paul Halsall
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.fordham.edu/halsall/islam/islamsbook.html
Vérifié le 16.10.08

INTERNET JEWISH HISTORY SOURCEBOOK
Section du projet « Internet History Sourcebook » de Paul Halsall, ce répertoire de ressources Internet est
consacré au judaïsme, de l’histoire ancienne d’Israël jusqu’à l’état actuel d’Israël, en passant par le judaïsme
médiéval, le judaïsme moderne et contemporain, l’antisémitisme, la shoah, le sionisme, etc…
Auteur(s) : Paul Halsall
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.fordham.edu/halsall/jewish/jewishsbook.html
Vérifié le 16.10.08

INTERNET MEDIEVAL SOURCEBOOK
Accès à de très nombreux textes concernant le Moyen Age en général. Des sections très importantes sont
consacrées à l’histoire de l’église.
Concerne également l’islam et le judaïsme. Hébergé par Fordham University, l’université jésuite de la ville de
New York.
Auteur(s) : Paul Halsall
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html
Vérifié le 16.10.08

S.R.I : SECRETARIAT POUR LES RELATIONS AVEC L’ISLAM
Cet organisme de la Conférence Épiscopale Française « vise à maintenir des contacts réguliers avec des
associations et des personnes appartenant à la religion musulmane, il conseille aussi les chrétiens (prêtres,
religieux ou laïcs) que leur situation ou leur fonction amène à établir des liens plus suivis avec des croyants
musulmans. »
Auteur(s) : Secrétariat pour les relations avec l’Islam
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.le-sri.com/index.html
Vérifié le 16.10.08

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAÏSME (MAHJ)
Site du Musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris. Informations sur le Musée et ses activités, possibilité de
consulter en ligne quelques œuvres parmi les collections. On y trouve aussi une sélection de liens avec les sites
des musées du judaïsme à travers le monde et à des bibliothèques spécialisées.
Auteur(s) : Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.mahj.org/fr/index.php
Vérifié le 16.10.08
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PATRISTIQUE.ORG
Fondé par Luc Fritz, enseignant à l’Institut catholique de Paris, ce site met à la disposition du public une
information de qualité sur les Pères et présente des traductions en français des ouvrages des Pères de l’Église.
Auteur(s) : Luc Fritz
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.patristique.org
Vérifié le 16.10.08

RACHEL : RESEAU EUROPEEN DES BIBLIOTHEQUES JUDAICA ET HEBRAICA
Catalogue collectif des fonds des bibliothèques de l'Alliance israélite universelle, de la Maison de la culture
yiddish - Bibliothèque Medem, et du Séminaire israélite de France.
Auteur(s) : Réseau européen des bibliothèques judaica et hebraica
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.rachelnet.net/rachelnet/index.htm
Vérifié le 16.10.08

RAMBI
Bibliographie sélective d’articles dans le domaine du judaïsme
Auteur(s) : Jewish national and university library
Langue(s) : anglais, hébreu
Pays : Israël
http://jnul.huji.ac.il/rambi/
Vérifié le 16.10.08

RASSIGNA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI PER LO STUDIO DELL'ANTICHITA CLASSICA. FONTI LETTERARIE, AUTORI
CRISTIANI
Ce site répertorie un très grand nombre de textes chrétiens grecs et latins disponibles sur Internet
Auteur(s) : Alessandro Cristofori, Université de Bologne
Langue(s) : italien
Pays : Italie
http://www.rassegna.unibo.it/autcrist.html
Vérifié le 16.10.08

RE.VI.RE.S. (RETE VITAE RELIGIOSAE MEDIAEVALIS STUDIA CONECTENS)
Le site présente une bibliographie, des sites et des sources concernant la vie religieuse et monastique, son
histoire institutionnelle, religieuse et spirituelle ainsi que les monastères. Un moteur de recherche permet
d’exploiter la documentation internationale rassemblée et tenue à jour par les meilleurs spécialistes
universitaires de la question.
Auteur(s) : Projet « Structures institutionnelles des ordres religieux du Moyen Age », Université de Dresde
Langue(s) : anglais, français, italien
Pays : Allemagne
http://vita-religiosa.de/mainframes.htm
Vérifié le 16.10.08

SELECTION DE RESSOURCES INTERNET
Sélection de ressources dans le domaine de l'histoire des religions réalisée par la bibliothèque de la section des
sciences religieuses de l’École pratique des hautes études. Ne sont représentés pour l'instant que les religions
de l'Antiquité, le judaïsme, le christianisme et l'islam
Auteur(s) : École pratique des hautes études, bibliothèque de la section des sciences religieuses
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.ephe.sorbonne.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=317
Vérifié le 14.02.05. Indisponible le 16.10.08

THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA
Encyclopédie parue entre 1907 et 1914 aux Etats-Unis. Sa version électronique est publiée
catholique New Advent
Auteur(s) : Kevin Knight
Langue(s) : anglais

sur le site
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Pays : Etats-Unis
http://www.newadvent.org/cathen/
Vérifié le 16.10.08

THE ECOLE INITIATIVE
Encyclopédie en ligne consacrée essentiellement au christianisme primitif. Propose dans ses 5 sections de
courts articles ou des essais plus longs sur des sujets et des personnages importants, des traductions de textes,
des images. Attention : certains liens ne fonctionnaient pas lors de la dernière visite, et la section
« Chronology » est en cours de construction.
Auteur(s) : Université d’Evansville
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
http://www2.evansville.edu/ecoleweb/
Vérifié le 16.10.08

THE PERSEUS DIGITAL LIBRARY
http://www.perseus.tufts.edu
Vérifié le 16.10.08

THEOLOGIA.FR : LA THEOLOGIE DANS LE MONDE, LE MONDE DE LA THEOLOGIE
Ce site, très bien fait, propose des actualités sur les Églises dans le monde, des entretiens et des dossiers sur
des sujets de théologie. Édité par le groupe Bayard, il se présente comme la suite de la revue « Questions
actuelles »
Auteur(s) : Dennis Gira, rédacteur en chef
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.theologia.fr/
Vérifié le 16.10.08

TRADERE
Le site Tradere, mis en place par les Dominicains de la province de Toulouse, propose des éléments de
formation en sciences humaines et religieuses : cours et articles, dossiers, références bibliographiques, liens
etc
Auteur(s) : Dominicains, Province de Toulouse
Langue(s) : français
Pays : France
http://tradere.dominicains.com/
Vérifié le 16.10.08

UNIVERSITE BOUDDHIQUE EUROPEENNE
Institut d’étude et d’enseignement indépendant, l’UBE a été créée en 1995 pour offrir à un large public un
accès fiable et complet aux enseignements du Bouddha.
Elle propose différents cursus d’études et elle est un lieu d’échanges, de rencontre et de dialogue.
Le site donne accès à un cours en ligne (payant), à plusieurs articles et documents en ligne (gratuits), à une
bibliographie très détaillée, à un annuaire des centres bouddhistes, ainsi qu’à une sélection de sites internet.
Une partie du site est consacrée au Zen (le GREZ, Groupe de Ressources et d’Études sur le Zen)
Auteur(s) : Université Bouddhique Européenne
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.bouddhisme-universite.org/
Vérifié le 16.10.08

VIRTUAL RELIGION INDEX
Guide de sites sélectionnés et commentés destiné à être un outil pour des étudiants en religion.
Liens non seulement vers les pages d’accueil des sites mais également vers des pages précises au sein des sites
sélectionnés.
Sur ce site également le « Virtual Religion Weblog » de Mahlon J. Smith, l’auteur du guide pour le Religion
Department de Rutgers University
Auteur(s) : Mahlon J. Smith ; Rutgers University, Religion Department
Langue(s) : anglais
Pays : Etats-Unis
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http://virtualreligion.net/vri/
Vérifié le 16.10.08

SCIENCES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES

BANQUE MONDIALE
Site officiel : présentation, données et statistiques… Un moteur de recherche permet de rechercher des
documents, communiqués de presse, rapports parmi les actions menées par la Banque mondiale.
Auteur(s) : Le groupe de la Banque mondiale
Langue(s) : multilingue
Pays : Etats-Unis
http://www.banquemondiale.org/
Vérifié le 16.10.08

BIBLIOSHS
BiblioSHS est un portail développé par l’INIST-CNRS qui agrège, signale et donne accès à des ressources
documentaires existantes, commerciales ou académiques en Sciences Humaines et Sociales.
Il donne accès à des services gratuits ou payants (édition électronique, bases de liens, bases de données
bibliographiques, revues électroniques)
Auteur(s) : INIST-CNRS
Langue(s) : français
Pays : France
http://biblioshs.inist.fr/
Vérifié le 16.10.08

CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’INSTITUT SUPERIEUR D’INTERPRETATION ET DE TRADUCTION
Propose des dossiers et une revue de presse sur des sujets d’actualité. Donne également accès à des
bibliographies thématiques, à une sélection de liens et à des conseils de méthodologie.
Auteur(s) : ISIT
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.isit-paris.fr/cdi/index.htm
Vérifié le 16.10.08

CONSEIL DE L’EMPLOI, DES REVENUS ET DE LA COHESION SOCIALE (CERC)
Ce site gouvernemental donne accès en texte intégral à des rapports, des dossiers, des documents de travail, à
des actes de colloques ou de séminaires, ainsi qu’au Bulletin documentaire du CERC. Les domaines étudiés sont
les revenus, les inégalités sociales, et les liens entre l’emploi, les revenus et la cohésion sociale.
Auteur(s) : CERC
Langue(s) : français, anglais
Pays : France
http://www.cerc.gouv.fr/indexf.html
Vérifié le 16.10.08.

DOSSIERS DE LA DOCUMENTATION FRANÇAISE
La Documentation Française propose en ligne un grand nombre de dossiers, très complets, concernant :
- les questions d’actualité en France et dans le monde
- les politiques publiques en France
- les actualités de la vie publique
Auteur(s) : La Documentation française
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/index.shtml?xtor=7
Vérifié le 16.10.08

ECOLINE
Ecoline est un outil constitué à l'intention des enseignants, formateurs, étudiants et pour l'auto-formation en
Sciences économiques et de gestion. Il présente une sélection de ressources documentaires dans les disciplines
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concernées ainsi qu'un ensemble d'outils d'aide, des cours en ligne, des orientations méthodologiques et
quelques exemples pratiques sous forme de questions/réponses.
Auteur(s) : URFIST de Paris
Langue(s) : français
Pays : France
http://urfist.enc.sorbonne.fr/Ecoline/Ecoline.html
Vérifié le 16.10.08

INSEE
Analyses et données chiffrées concernant la France : les indicateurs de base de la comptabilité nationale et de
la conjoncture, les chiffres-clefs du dernier recensement de 1999, liens sur les régions : portrait, chiffres,
publications, etc.
Auteur(s) : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
Langue(s) : français, anglais
Pays : France
http://www.insee.fr/fr/
Vérifié le 16.10.08

KOMPASS
Répertoire d'entreprises : plus de 1,5 million d'entreprises dans plus de 70 pays. Possibilité de chercher par
nom de société, marque ou produit, par région ou pays. Accès gratuit aux coordonnées des entreprises. L'accès
aux produits et services, ainsi qu'aux chiffres clés est gratuit uniquement pour un certain nombre d'entreprises.
Auteur(s) : Kompass France
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.kompass.com/kinl/index.php?_Lang=fr
Vérifié le 16.10.08

L’ALBUM DES SCIENCES SOCIALES
Ce répertoire propose une sélection de plus de 2000 ressources de qualité accessibles en ligne, choisies en
raison de leur intérêt pour la recherche et l’enseignement. Le domaine couvert correspond à l’ensemble des
sciences sociales et humaines francophones, complété par les sites internationaux essentiels dans chaque
discipline
Auteur(s) : Revues.org
Langue(s) : français
Pays : France
http://album.revues.org/
Vérifié le 16.10.08

LIENS SOCIO
Portail francophone pour les sciences sociales : répertoire de sites classés en 14 grandes catégories et
commentés, actualités, publications récentes, colloques…
Présence d’un moteur de recherche sur tout le contenu du site.
Auteur(s) : Pierre Mercklé (section de sociologie de l’ENS-LSH de Lyon) et le CNED
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.liens-socio.org/
Vérifié le 16.10.08

POPULATION REFERENCE BUREAU
News, sites d'institutions et sites spécialisés en démographie.
Auteur(s) : Population Reference Bureau
Langue(s) : anglais, français, espagnol
Pays : Etats-Unis
http://www.prb.org/
Vérifié le 16.10.08

RIME : RESSOURCES SUR INTERNET EN MANAGEMENT ET EN ECONOMIE
Annuaire spécialisé qui recense plus de 650 sites, classés parmi les meilleurs en gestion d’entreprises et
économie internationale.
3 possibilités de recherche : par mot ; par recherche avancée ; ou bien en passant par les thèmes prédéfinis.
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Auteur(s) : RIME
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.rime.ccip.fr/
Vérifié le 16.10.08

SCIENCES-PO
Mise à disposition de l’essentiel de l’information concernant l’Institut d’études politiques de Paris : formation
initiale et continue en sciences politiques, sociologie, économie, histoire… ; recherche ; documentation et
publications.
Pour accéder au site de la bibliothèque, cliquer sur « Bibliothèque ». Le site donne accès au catalogue général,
à une « e-bibliothèque » (catalogue des ressources électroniques de la bibliothèque) ainsi qu’à d’autres
services.
A noter en particulier les rubriques :
- Articles du mois : une sélection d’articles de revues récemment analysés, portant sur des thèmes d’actualité
et concernant la France et tous les pays du monde.
- Bibliographies d’actualité : illustrent des débats en cours sur des thèmes politiques, sociaux ou économiques.
Destinées à une première orientation de la recherche, elles donnent les références essentielles : ouvrages,
articles de revues, et pour les plus récentes, informations disponibles sur Internet
Auteur(s) : Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), Institut d’études politiques de Paris (IEP)
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.sciences-po.fr/portail/
Vérifié le 16.10.08

SOCIOPOLE
Répertoire de ressources françaises et francophones dans le domaine de la sociologie.
Auteur(s) : IRESCO - CNRS
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.sociopole.cnrs.fr/
Vérifié le 16.10.08

INTUTE : SOCIAL SCIENCE INFORMATION GATEWAY. (ANCIEN SOSIG)
Destiné aux étudiants, enseignants et chercheurs, ce portail offre un accès gratuit à des ressources Internet
sélectionnées pour leur qualité, dans les domaines des sciences sociales, au sens large : business ;
management ; histoire, développement, systèmes économiques ; environnement ; politique ; relations
internationales ; esclavage ; sociologie ; statistiques ; femmes ; etc.
Auteur(s) : Resource Discovery Network
Langue(s) : anglais
Pays : Royaume-Uni
http://www.intute.ac.uk/socialsciences/
Vérifié le 16.10.08

THESES

AGENCE BIBLIOGRAPHIQUES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (ABES) - THESES
L’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur propose divers documents sur les thèses : un « Guide de
présentation d’une thèse à l’usage du candidat au doctorat », des conseils sur comment chercher une thèse
(liens vers des sites utiles), des textes réglementaires ainsi qu’une présentation du projet Sparte du Ministère
de l’éducation nationale sur la numérisation des thèses.
Auteur(s) : Agence bibliographique de l’enseignement supérieur.
Langue(s) : français, anglais.
Pays : France
http://www.abes.fr/abes/page,356,theses.html
Vérifié le 20.10.2008
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BICTELL/E
Répertoire de thèses de la Communauté française de Belgique. Regroupe plus de 300 thèses en ligne, en
français et en anglais, soutenues dans 9 universités belges francophones depuis 2002. Recherches possibles par
auteur, mots titre, sujet et résumé.
Auteur(s) : Bibliothèque Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique.
Langue(s) : français, anglais.
Pays : Belgique
http://edoc.bib.ucl.ac.be/
Vérifié le 20.10.2008

CYBERTESIS.NET : PORTAL TESIS
Site fédérateur du projet Cyberthèses pour l’Amérique Latine, regroupant le Chili, le Brésil, le Pérou et la
Colombie.
L’interface permet d’interroger en même temps plus de 21000 thèses américaines, espagnoles, françaises et
canadiennes. Recherches possible par auteur, titre et résumé.
Auteur(s) : Universidad de Chile. Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas.
Langue(s) : espagnol et portugais.
Pays : Chili
http://www.cybertesis.net/index-pt.html
Vérifié le 20.10.2008

CYBERTHESES : PORTAIL FRANCOPHONE DES THESES ELECTRONIQUES
Ce site contient les références de thèses francophones en ligne, soutenues dans les différents établissements
participant au réseau Cybertheses, et les liens hypertextes menant au texte intégral de chacune d’elle. Des
études et rapports sur l’édition électronique des thèses sont aussi disponibles, ainsi que des ressources
pédagogiques et techniques.
Auteur(s) : Presses de l’Université de Montréal et l’Université Lumière (Lyon II).
Projet soutenu par le Fonds francophone des Inforoutes.
Langue(s) : français, anglais, espagnol.
Pays : France. Canada.
http://cybertheses.francophonie.org/
Vérifié le 20.10.2008

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES (ENC) - THESES
Le site présente les thèses soutenues à l’École nationale des chartes depuis 1849 dans les domaines suivants :
histoire, philologie, patrimoine documentaire écrit et gravé, patrimoine artistique et monumental. L’École n’a
pas conservé d’exemplaire des thèses soutenues avant 1961. Les thèses de 1999 à 2005 sont présentées avec un
résumé détaillé.
Auteur(s) : École nationale des chartes.
Langue(s) : français.
Pays : France
http://theses.enc.sorbonne.fr/
Vérifié le 20.10.2008

ENS – LETTRES ET SCIENCES HUMAINES – ETUDES DOCTORALES
Accès aux thèses par la rubrique « études doctorales » de la Recherche : règlement et directeurs de thèses ;
soutenances prévues et thèses soutenues (2000-2005).
La rubrique « thèses soutenues » propose pour chaque thèse un résumé et, dans certains cas, l’accès à la
notice du catalogue de la Bibliothèque de l’ENS.
Auteur(s) : École Normale Supérieure
Langue(s) : français
Pays : France
http://www.ens-lsh.fr/88872317/0/fiche___pagelibre/&RH=ETUDES
Vérifié le 20.10.2008

FCT : FICHIER CENTRAL DES THESES
Le Fichier Central des Thèses enregistre les sujets de thèses de doctorat en préparation dans les universités
françaises et les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le doctorat depuis 1996 et dans
les disciplines suivantes : Lettres, Sciences Humaines et Sociales, Droit, Science politique, Sciences
économiques et de gestion. Plus de 80 établissements sont partenaires du FTC qui enregistre actuellement plus
de 9000 thèses.
Auteur(s) : Université Paris X-Nanterre.
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Langue(s) : français.
Pays : France
http://fct.u-paris10.fr/
Vérifié le 20.10.2008

GDD : GUILDE DES DOCTORANTS
La guilde des doctorants est une association (loi 1901) ayant pour objectif la mise en commun d’informations
consacrées aux études doctorales. Dans ce but, le site met à disposition de nombreux renseignements
pratiques, utiles aux jeunes chercheurs.
Auteur(s) : Guilde des doctorants
Langue(s) : français, anglais
Pays : France
http://guilde.jeunes-chercheurs.org/
Vérifié le 20.10.2008

LES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES - THESES
Par la rubrique « activités et projets » vous accédez aux informations concernant les thèses, avant et après la
soutenance : comment structurer ou rechercher une thèse ; comment la conserver et la diffuser, par voie
traditionnelle ou sous forme électronique. Accès aux rapports et documents juridiques en ligne. Le site
propose également un répertoire des CADIST (centre d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique
et technique) et recense les bibliothèques universitaires, classées par académies.
Auteur(s) : France. Sous - direction des bibliothèques.
Langue(s) : français.
Pays : France
http://www.sup.adc.education.fr/bib/
Vérifié le 20.10.2008

MEM.SIC : MEMOIRES DE 3E CYCLE EN SCIENCE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Rapports de stages et mémoires (DEA, DESS, DRT, DU,…) en science de l’information et de la communication.
Recherches possibles par auteurs, domaines, établissements, mots-clés et texte intégral.
Auteur(s) : INIST-CNRS, URFIST de Nice, CCSD-CNRS
Langue(s) : français, anglais
Pays : France
http://memsic.ccsd.cnrs.fr/
Vérifié le 20.10.2008

NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF THESES AND DISSERTATIONS
Soutenu par le Fund for the Improvement of Postsecondary Education (US Department of education) et par
l’UNESCO, ce site projet a pour but d’aider universités et étudiants à développer des programmes de
publication et dépôt de thèses sous forme électronique.
Il donne accès à plus de 4300 thèses publiées en ligne.
Auteur(s) : Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
Langue(s) : anglais.
Pays : Etats-Unis.
http://www.ndltd.org/
Vérifié le 20.10.2008

RERO - DOC
Donne accès à de nombreux documents en texte intégral : livres, thèses, journaux, preprints, postprints, en
français anglais et allemand. Résumés en français et en anglais. Recherches possibles dans de nombreux
champs.
Auteur(s) : Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale.
Langue(s) : français, anglais, allemand, italien
Pays : Suisse.
http://doc.rero.ch/?ln=fr
Vérifié le 20.10.2008

SERVICE DES THESES CANADIENNES
Regroupe les 250 000 thèses et mémoires canadiens soutenus depuis 1971 dans 58 universités. Plus de 4000
d’entre eux sont accessibles gratuitement en texte intégral.
Auteur(s) : Bibliothèque nationale du Canada.
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Langue(s) : français, anglais.
Pays : Canada
http://www.collectionscanada.ca/thesescanada/
Vérifié le 20.10.2008

TESEO
Base de données recensant les thèses soutenues au sein des universités espagnoles depuis 1976 (plus de 98 000
références). Pour accéder à l’écran de recherche, cliquer sur « Bases de datos Teseo » sur la page d’accueil.
Recherche possible par titre, résumé, sujet, auteur, directeur, université de soutenance et date.
Auteur(s) : Consejo de coordinación universitaria.
Langue(s) : espagnol.
Pays : Espagne
https://www.micinn.es/teseo/irGestionarConsulta.do
Vérifié le 20.10.08

ULB : CATALOGUE DES THESES
Accès à l’ensemble des thèses de l’ULB avec possibilité de limiter sa recherche aux thèses électroniques.
Chaque notice propose un résumé ou un accès au texte intégral de la thèse. A terme, le site devrait rassembler
l’ensemble des thèses électroniques des 9 universités de la Communauté française de Belgique, accessibles en
ligne en texte intégral.
Auteur(s) : Université Libre de Bruxelles
Langue(s) : français, anglais
Pays : Belgique
http://www.bib.ulb.ac.be/fr/bibliotheque-electronique/theses-bictele/consulter-les-catalogues-destheses/index.html
Vérifié le 20.10.2008

UMI PROQUEST DIGITAL DISSERTATIONS = DISSERTATION ABSTRACTS
Base internationale qui répertorie principalement les thèses américaines et canadiennes (1,6 million
d'entrées).
L'interrogation se fait par mots-clés ou par auteur. Un résumé complète la notice descriptive des références et,
pour les deux dernières années, on peut avoir accès aux 24 premières pages des thèses. Une recherche avancée
permet de construire sa requête à partir d'opérateurs booléens. Un tableau dresse l'historique des recherches.
L'accès à l'intégralité de la base se fait par abonnement. Il est également possible de passer commande en
ligne.
Auteur(s) : ProQuest Information and learning (Anne Arbor, Mich).
Langue(s) : anglais.
Pays : Etats-Unis
http://www.proquest.com/en-US/products/dissertations/individuals.shtml
Vérifié le 20.10.2008

WEBDOC IEP : MEMOIRES EN LIGNE
En accord avec les auteurs, diffusion en texte intégral des travaux de recherche des étudiants de l’Institut
d’Études Politiques de Lyon.
Auteur(s) : Institut d’Études Politiques de Lyon
Langue(s) : français
Pays : France
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Fonds/Travaux/travaux.html
Vérifié le 20.10.2008
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