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LISTE DES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
Actualité – Presse 

Europresse : Portail d’accès à 8 000 sources, dont 3 000 titres de presse : 

 L’essentiel de la presse française : CB News (2005-), Courrier international (2004-), La Croix (1995-), 

Les Échos (1991-), Enjeux-Les Échos (2002-), L’Expansion (2001-), L’Express (1993-), Le Figaro (1996-), 

L’Humanité (1999-), Libération (1995-), Le Magazine littéraire (1996-), Marianne (2007-), Le Monde 

(1987-), Le Monde diplomatique (1980-), Le Point (1995-), La Recherche (1996-), Stratégies (2005-). 

 L’essentiel de la presse étrangère :  The Economist (2005-), Financial Times (2004-), International 

Herald Tribune (1999-), The New York Times (2002-), Le Soir (Belgique, 2000-), Le Temps (Suisse, 

1998-), Tribune de Genève (2005-). 

 Des publications spécialisées. 

 Des fiches biographiques et profils d’entreprises. 

 Des fils de presse, d’émissions télévisées et radiophoniques transcrites. 

Présentation d’Europresse en vidéo 

 

Mediapart : journal participatif d’information numérique. 

 Dictionnaires, encyclopédies et répertoires 

Classiques Garnier Numérique – Dictionnaires et encyclopédies : Trente dictionnaires et encyclopédies. 

L’achat de cette base a été financé grâce au mécénat de M. Michel David-Weill. 

Le Grand Robert de la langue française: Intégralité du dictionnaire de la langue française : 100 000 mots, 350 

000 sens, plus d’un million de renvois analogiques, une anthologie de 325 000 citations. Véritable panorama 

de la littérature française du Moyen-Age à nos jours. 

Grand Robert & Collins : Intégralité du dictionnaire le Grand Robert et Collins. 

Gale Virtual Reference Library : Encyclopédies, en anglais, en sciences humaines, environnement, littérature, 

droit et médecine. 

Encyclopaedia Universalis: Intégralité de la version papier,  atlas et dossiers d’actualité. 

https://nouveau.europresse.com/access/ip/default.aspx?un=CIUPT_1
https://www.youtube.com/watch?v=lJ2_5DLFrSc
http://www.mediapart.fr/licence
http://www.mediapart.fr/licence
https://www.classiques-garnier.com/numerique-bases/index.php?module=ChoixCollection&action=ChoixCollection
https://grandrobert.lerobert.com/
https://grc.lerobert.com/
http://infotrac.galegroup.com/itweb/ciup?db=GVRL-0
http://www.universalis-edu.com/
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Encyclopaedia Britannica: Intégralité de la version papier, atlas, répertoire de citations, extraits d’oeuvres et 

statistiques par pays. 

Who’s who : Dictionnaire biographique des personnalités françaises vivant en France et à l’étranger et de 

personnalités étrangères résidant en France. 

Sciences humaines et sociales 

Cairn.info : 

 tous les « Que sais-je ? » et « Repères » parus depuis 2001. 

 503 revues en sciences économiques, humaines et sociales. 

 9049 ouvrages de recherche édités par La Découverte, les Presses de Sciences Po, Belin, De Boeck 

Université, Erès, Quae. 

 9 magazines : Alternatives économiques, Alternatives internationales, Sciences Humaines, les Grands 

dossiers de Sciences humaines, l’Histoire, Magazine littéraire, Manière de voir, le Monde 

diplomatique et Books. 

OpenEdition – ebooks : 1195 ouvrages de recherche en histoire, anthropologie et sociologie, publiés par 38 

presses universitaires et sociétés savantes. 

Librairie Droz – ebooks : 578 titres d’ouvrages numériques en lettres et sciences humaines, réunis dans deux 

portails thématiques : 

 Portail Calvin 

 Portail Humanisme et Renaissance 

Numérique Premium – ebooks : 268 ouvrages francophones en histoire et sciences humaines publiés entre 

1962 et 2015 issus de deux bouquets “Littérature française et francophone” et “Révolution française et 

Premier Empire”. 

De Gruyter – ebooks : 223 ebooks en langue française publiés entre 1965 et 2017 dans sept disciplines des 

sciences humaines : art et architecture, études classiques, histoire, linguistique, littérature, philosophie, 

théologie et religion. 

De Gruyter – sciences de l’antiquité ebooks : 1.291 e-books en sciences de l’Antiquité publiés entre 1990 et 

2020. 

Brill – revues : 220 titres de revues scientifiques publiées par Brill, depuis les origines jusqu’à 2012, 

consacrées principalement aux humanités, aux sciences sociales, au droit international et aux droits de 

http://www.search.eb.com/
http://www.whoswho.fr/
http://www.cairn.info/
http://www.cairn.info/encyclopedies-de-poche.php
http://www.cairn.info/Accueil_Revues.php
http://www.cairn.info/ouvrages.php
http://www.cairn.info/magazines.php
http://books.openedition.org/catalogue
https://www.droz.org/france/fr/content/7-ressources-num%C3%A9riques
http://calvin.droz.org/
http://humanisme-renaissance.droz.org/
http://www.numeriquepremium.com/content/books
https://www.degruyter.com/
https://www.degruyter.com/
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals
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l’homme, et à la biologie. 

Brill’s New Pauly : Encyclopédie en sciences de l’Antiquité, en version anglaise et allemande. 

SpringerLink :  Articles de 1908 revues électroniques antérieurs à 2014 (35 000 volumes, 22,3 millions de 

pages) et plus de 8500 livres électroniques antérieurs à 2004 (2,94 millions de pages). 

Emerald – revues : Articles de 362 titres de revues en commerce, gestion et économie publiées depuis les 

origines jusqu’à 2010. 

Gale Virtual Reference Library : Encyclopédies, en anglais, en sciences humaines, environnement, littérature, 

droit et médecine. 

Oxford University Press – revues : Articles de 264 titres de revues scientifiques publiées par les presses 

universitaires de la prestigieuse Oxford University depuis les origines jusqu’à 2010. 

Wiley – revues : Articles de 2200 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2016. 

NB : l’ensemble des collections est uniquement disponible sur la base ISTEX. 

Cambridge University Press – revues : Articles de 312 titres de revues scientifiques publiées par Cambridge 

University Press dans tous les domaines, depuis les origines (la plus ancienne remontant à 1770) jusqu’à 

2010. 

De Gruyter – revues : Articles de 474 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2012. 

Sage – revues : Articles de 748 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2009. 

Brepols – revues : Articles de 45 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2012. 

Brepols – ebooks : 849 ouvrages en histoire ancienne et médiévale, littérature, linguistique, pensée et 

théologie médiévales. 

Torrossa – ebooks : 312 ouvrages de recherche, sélectionnés parmi les titres de la collection Torrossa Edición 

Española Online. La sélection propose un large panorama de la diversité régionale des études ibériques, les 

ouvrages étant publiés en castillan, catalan et galicien, par des éditeurs universitaires des différentes régions 

de l’Espagne. 

Droit 

Dalloz Revues : Ensemble des revues Dalloz en texte intégral. 

http://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-pauly
http://link.springer.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=GVRL&u=ciup&authCount=1
http://www.oxfordjournals.org/
https://www.istex.fr/
https://www.istex.fr/
https://www.cambridge.org/core
http://www.degruyter.com/browse?type_0=journals
http://online.sagepub.com/
http://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=journal&
http://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=bookOnly
https://access.torrossa.com/
http://www.dalloz-revues.fr/
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Dalloz.fr : Actualité juridique : 61 codes, 22 revues Dalloz en texte intégral depuis 1990 et à 12 répertoires de 

l’Encyclopédie. 

NB : pour accéder à Dalloz.fr, cliquez sur le bouton “Connexion” (en haut, à droite). La base s’ouvrira par la 

suite, avec la mention “CIUP”. 

Mementis : Mémentos Francis Lefebvre Social, Fiscal, Comptable, Sociétés commerciales, Droit commercial, 

Urbanisme construction, Associations-fondations, Paie, TVA. 

 

NB : pour accéder aux bases, utilisez l’identifiant “bciup” ou créez un compte individuel. 

Lexis360 : Jurisprudence française issue de toutes les juridictions (ex Jurisdata), collection des Jurisclasseurs, 

les revues éditées par Jurisclasseur en texte intégral (dont les éditions de la Semaine juridique depuis 1985), 

codes juridiques, fiches de méthodologie et de révisions. 

 

NB : pour toute connexion, cliquer sur “Se connecter” et renseigner l’email : bibliotheque@ciup.fr et le mot 

de passe : Ciup75014 (avec un C majuscule). 

Lextenso : 23 revues juridiques en texte intégral. 

Elnet : L’essentiel du droit français, à jour , commenté et analysé. 

Recueils des cours de l’Académie de La Haye : 

 338 volumes de cours dispensés à l’Académie de droit international de La Haye, des origines (1923) 

jusqu’en 2012, formant une collection encyclopédique sur le droit international. 

 15 titres de colloques (1969-2008). 

 8 titres du Centre for Studies and Research in International Law and International Relations (2000-

2008). 

 7 titres de The Law Books of the Academy (1988-2010). 

 

Archives du Parlement britannique du XIXe siècle : Le corpus comprend les documents parlementaires 

numérisés produits par la Chambre des Communes (House of Commons) entre 1801 et 1900. 

Emerald – revues : Articles de 362 titres de revues en commerce, gestion et économie publiées depuis les 

origines jusqu’à 2010. 

Brill – revues : 220 titres de revues scientifiques publiées par Brill, depuis les origines jusqu’à 2012, 

consacrées principalement aux humanités, aux sciences sociales, au droit international et aux droits de 

http://bu.dalloz.fr/
http://abonnes.efl.fr/
http://www.lexis360.fr/home.aspx
https://www.labase-lextenso.fr/
http://www.elnet.fr/
http://hagueacademy.brillonline.com/main
https://parlipapers.proquest.com/parlipapers/search/basic/hcppbasicsearch
https://parlipapers.proquest.com/parlipapers/search/basic/hcppbasicsearch
http://www.emeraldinsight.com/
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals
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l’homme, et à la biologie. 

Oxford University Press – revues : Articles de 264 titres de revues scientifiques publiées par les presses 

universitaires de la prestigieuse Oxford University depuis les origines jusqu’à 2010. 

Cambridge University Press – revues : Articles de 312 titres de revues scientifiques publiées par Cambridge 

University Press dans tous les domaines, depuis les origines (la plus ancienne remontant à 1770) jusqu’à 

2010. 

Cambridge University Press – ebooks : 110 ebooks en science politique. 

Wiley – revues : Articles de 2200 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2016. 

NB : l’ensemble des collections est uniquement disponible sur la base ISTEX. 

De Gruyter – revues : Articles de 474 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2012. 

Sage – revues : Articles de 748 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2009. 

Médecine 

British Medical Journal – revues : Articles de 64 titres de revues médicales publiées par le British Medical 

Journal depuis les origines jusqu’à 2013. 

La revue du Praticien : Texte intégral des articles publiés depuis 2001. 

SpringerLink : Articles de 1908 revues électroniques antérieurs à 2014 (35 000 volumes, 22,3 millions de 

pages) et plus de 8500 livres électroniques antérieurs à 2004 (2,94 millions de pages). 

Karger – ebooks : 133 e-books en médecine humaine publiés entre 2015 et 2019. 

EDP Sciences – revues : Articles de 90 titres de revues scientifiques en mathématiques, sciences du vivant, 

physique et biologie publiées depuis les origines jusqu’à 2012. 

Lavoisier – revues : Articles de 32 titres de revues scientifiques en médecine publiées depuis les origines 

jusqu’à 2013. 

Nature : Accès aux articles de : 

 Nature, des origines (1869) jusqu’en 2012. 

http://www.oxfordjournals.org/
https://www.cambridge.org/core
http://cambridge.org/collexpersee
https://www.istex.fr/
https://www.istex.fr/
http://www.degruyter.com/browse?type_0=journals
http://online.sagepub.com/
http://journals.bmj.com/
http://www.docdocpro.fr/
http://link.springer.com/
https://www.karger.com/
https://publications.edpsciences.org/fr/#!s=current
https://www.revuesonline.com/portail/
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://www.nature.com/nature/index.html
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 Sept « Nature branded journals » des origines jusqu’en 2012 : Nature Reviews Immunology, Nature 

Cell Biology, Nature Reviews Drug Discovery, Nature Chemistry, Nature Immunology, Nature 

Structural and Molecular Biology, Nature Reviews Neuroscience. 

. 

ScienceDirect – revues : Articles de plus de 2 200 titres de revues scientifiques publiées par Elsevier depuis 

les origines jusqu’à 2001. 

Brill – revues : 220 titres de revues scientifiques publiées par Brill, depuis les origines jusqu’à 2012, 

consacrées principalement aux humanités, aux sciences sociales, au droit international et aux droits de 

l’homme, et à la biologie. 

Oxford University Press – revues : Articles de 264 titres de revues scientifiques publiées par les presses 

universitaires de la prestigieuse Oxford University depuis les origines jusqu’à 2010. 

Cambridge University Press – revues : Articles de 312 titres de revues scientifiques publiées par Cambridge 

University Press dans tous les domaines, depuis les origines (la plus ancienne remontant à 1770) jusqu’à 

2010. 

Wiley – revues : Articles de 2200 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2016. 

NB : l’ensemble des collections est uniquement disponible sur la base ISTEX. 

De Gruyter – revues : Articles de 474 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2012. 

Sage – revues : Articles de 748 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2009. 

  

Arts, lettres et langues 

Classiques Garnier Numérique – Corpus des littératures : Différentes éditions critiques des oeuvres de plus 

de trois cents auteurs français, intégralité de la première littérature francophone d’Afrique noire et de l’Océan 

indien des origines aux indépendances et  vaste corpus de textes sur la Renaissance française et européenne. 

L’achat de cette base a été financé grâce au mécénat de M. Michel David-Weill. 

Bibliographie de la littérature française : toutes les études parues depuis 1998 en France et à l’étranger sur la 

littérature française et francophone du XVI ème siècle à nos jours. 

http://www.nature.com/nri/index.html
http://www.nature.com/ncb/index.html
http://www.nature.com/ncb/index.html
http://www.nature.com/nrd/index.html
http://www.nature.com/nchem/index.html
http://www.nature.com/ni/index.html
http://www.nature.com/nsmb/index.html
http://www.nature.com/nsmb/index.html
http://www.nature.com/nrn/index.html
http://www.sciencedirect.com/
http://booksandjournals.brillonline.com/
http://www.oxfordjournals.org/
https://www.cambridge.org/core
https://www.istex.fr/
https://www.istex.fr/
http://www.degruyter.com/browse?type_0=journals
http://online.sagepub.com/
https://www.classiques-garnier.com/numerique-bases/index.php?module=ChoixCollection&action=ChoixCollection
https://www.classiques-garnier.com/numerique-bases/index.php?module=ChoixCollection&action=ChoixCollection
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Librairie Droz – ebooks : 578 titres d’ouvrages numériques en lettres et sciences humaines, réunis dans deux 

portails thématiques : 

 Portail Calvin 

 Portail Humanisme et Renaissance 

Numérique Premium – ebooks : 268 ouvrages francophones en histoire et sciences humaines publiés entre 

1962 et 2015 issus de deux bouquets “Littérature française et francophone” et “Révolution française et 

Premier Empire”. 

De Gruyter – ebooks : 223 eBooks en langue française publiés entre 1965 et 2017 dans sept disciplines des 

sciences humaines : art et architecture, études classiques, histoire, linguistique, littérature, philosophie, 

théologie et religion. 

Altissia : méthode d’apprentissage de 7 langues : allemand, anglais, espagnol, français langue étrangère, 

italien, néerlandais et portugais. 

3 niveaux : débutant, faux débutant, perfectionnement (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 

Test et choix des cours et des exercices. 

Accès possible depuis l’Espace-langues uniquement. 

Vocable Numérique : lecture et écoute d’articles issus de la presse internationale en anglais, allemand et 

espagnol, avec traduction des mots difficiles. En complément pour l’anglais : test de préparation au Toeic® et 

test de positionnement pour connaître son niveau (compréhension orale et écrite). 

Accès possible depuis l’Espace-langues uniquement. 

Assimil : méthode d’apprentissage de 9 langues : allemand, anglais, espagnol, français langue étrangère, 

italien, hongrois, néerlandais, portugais du Brésil, russe. 

3 niveaux : débutant, faux débutant, perfectionnement. 

Accès possible depuis l’Espace-langues uniquement. 

Reflex’English / Deutsch / Espanol : ensemble de ressources pédagogiques multimédias dédiées à 

l’enseignement de la langue à travers toutes les compétences du langage : expression, compréhension, écrit 

et oral. 

https://www.droz.org/france/fr/content/7-ressources-num%C3%A9riques
http://calvin.droz.org/
http://humanisme-renaissance.droz.org/
http://www.numeriquepremium.com/content/books
https://www.degruyter.com/
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Reflex’English Business est un cours d’anglais des affaires, adapté aux étudiants, dans des domaines de la 

gestion, les finances ou le marketing. Cette ressource est conçue pour préparer l’examen BEC (Business 

English Certificate). 

Accès possible depuis l’Espace-langues uniquement. 

EEBO / Early English Books Online : 125 000 ouvrages imprimés entre 1473 et 1700 en Angleterre, Irlande, 

Ecosse, Pays de Galles et dans les colonies britanniques d’Amérique du Nord. 

Early European Books – Bibliothèque nationale de Florence : collections numérisées de documents issus des 

fonds de la Bibliothèque nationale de Florence (XVe-XVIIe siècles). 

ECCO / Eighteenth Century Collection Online : 182 898  ouvrages de la bibliographie “English Short Title 

Catalogue” établie par la British Library, rassemblant l’ensemble de la production imprimée du Royaume-Uni 

et de l’Empire britannique entre 1701 et 1800, 

Wiley – revues : Articles de 2200 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2016. 

NB : l’ensemble des collections est uniquement disponible sur la base ISTEX. 

De Gruyter – revues : Articles de 474 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2012. 

Sage – revues : Articles de 748 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2009. 

Cambridge University Press – revues : Articles de 312 titres de revues scientifiques publiées par Cambridge 

University Press dans tous les domaines, depuis les origines (la plus ancienne remontant à 1770) jusqu’à 

2010. 

Brepols – revues : Articles de 45 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2012. 

Brepols – ebooks : 849 ouvrages en histoire ancienne et médiévale, littérature, linguistique, pensée et 

théologie médiévales. 

The Royal Society – revues : Articles de 9 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 

2014. 

Religions 

Librairie Droz – ebooks : 578 titres d’ouvrages numériques en lettres et sciences humaines, réunis dans deux 

portails thématiques : 

https://search.proquest.com/eebo/
https://search.proquest.com/eeb/
https://quod.lib.umich.edu/e/ecco/
https://www.istex.fr/
https://www.istex.fr/
http://www.degruyter.com/browse?type_0=journals
http://online.sagepub.com/
https://www.cambridge.org/core
http://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=journal&
http://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=bookOnly
https://royalsociety.org/journals/
https://www.droz.org/france/fr/content/7-ressources-num%C3%A9riques
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 Portail Calvin. 

 Portail Humanisme et Renaissance 

De Gruyter – ebooks : 223 eBooks en langue française publiés entre 1965 et 2017 dans sept disciplines des 

sciences humaines : art et architecture, études classiques, histoire, linguistique, littérature, philosophie, 

théologie et religion. 

Twentieth Century Religious Thought – Christianity : 616 titres de plus de cinquante théologiens du XXe 

siècle et plus de plus de 3.000 documents d’archives de Reinhold Niebuhr. 

Brepols – ebooks : 849 ouvrages en histoire ancienne et médiévale, littérature, linguistique, pensée et 

théologie médiévales. 

Brepols – revues : Articles de 45 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2012. 

Brill – ebooks : 240 ouvrages de recherche publiés initialement entre 1961 et 2020 dans trois collections 

spécialisées en religion grecque et romaine. 

Sciences et techniques 

SpringerNature – ebooks : 33 000 titres en mathématiques et statistiques, physique et astronomie, chimie et 

science des matériaux, sciences de l’ingénieur depuis les origines jusqu’à 2013. 

SpringerLink :  Articles de 1908 revues électroniques antérieurs à 2014 (35 000 volumes, 22,3 millions de 

pages) et plus de 8500 livres électroniques antérieurs à 2004 (2,94 millions de pages). 

Dictionnaire interactif des sciences et des techniques : 7 000 entrées, 2 000 biographies, traductions 

français/anglais, notices encyclopédiques. 

American Chemical Society – Revues : 37 titres de revues internationales en chimie, du premier numéro 

jusqu’en 2008. 

Nature : Accès aux articles de : 

 Nature, des origines (1869) jusqu’en 2012. 

 Sept « Nature branded journals » des origines jusqu’en 2012 : Nature Reviews Immunology, Nature 

Cell Biology, Nature Reviews Drug Discovery, Nature Chemistry, Nature Immunology, Nature 

Structural and Molecular Biology, Nature Reviews Neuroscience. 

EDP Sciences – revues : Articles de 90 titres de revues scientifiques en mathématiques, sciences du vivant, 

http://calvin.droz.org/
http://humanisme-renaissance.droz.org/
https://www.degruyter.com/
https://search.alexanderstreet.com/tcrt
http://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=bookOnly
http://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=journal&
https://brill.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://www.sciences-en-ligne.com/DIST/ip-access.php
https://pubs.acs.org/
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://www.nature.com/nature/index.html
http://www.nature.com/nri/index.html
http://www.nature.com/ncb/index.html
http://www.nature.com/ncb/index.html
http://www.nature.com/nrd/index.html
http://www.nature.com/nchem/index.html
http://www.nature.com/ni/index.html
http://www.nature.com/nsmb/index.html
http://www.nature.com/nsmb/index.html
http://www.nature.com/nrn/index.html
https://publications.edpsciences.org/fr/#!s=current
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physique et biologie publiées depuis les origines jusqu’à 2012. 

Kheox :  

 1.400 normes AFNOR (DTU, Eurocodes ; Normes), 

 2.500 textes officiels (CCTG, décrets, codes, arrêtés, circulaires…), 

 Les guides du moniteur (Bonhomme, Veritas, incendie, entretien/rénovation, espaces extérieurs). 

 23 ouvrages des Editions du Moniteur (170 séquences pour mener une opération de construction, 

Conduire son chantier….) 

 Une sélection d’articles du type : Complément technique, l’Entrepreneur… du Groupe Moniteur. 

 Possibilité à chacun de se créer sa propre veille personnalisée. 

  

International Nuclear Information System : La base INIS (International Nuclear Information System) de 

l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique (AIEA) est alimentée par 132 pays et plusieurs organisations 

internationales, INIS compte à ce jour plus de 4,4 millions de notices indexées, tous types de documents 

confondus (ouvrages, articles de revues, actes de conférences, rapports, thèses…). Elle offre un accès direct 

à une collection unique de près de 580.000 documents de littérature grise disponibles en texte intégral. 

Duke University Press – revues : Intégralité des articles de la revue Duke Mathematical Journal publiés depuis 

les origines jusqu’à 2012. 

Wiley – revues : Articles de 2200 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2016. 

NB : l’ensemble des collections est uniquement disponible sur la base ISTEX. 

De Gruyter – revues : Articles de 474 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2012. 

Sage – revues : Articles de 748 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 2009. 

Royal Society of Chemistry – eBooks : 1200 livres publiés par la Royal Society of Chemistry entre 1968 et 

2014. 

Royal Society of Chemistry – revues : Articles de 118 titres de revues scientifiques publiées depuis les 

origines jusqu’à 2010. 

ScienceDirect – revues : Articles de plus de 2200 titres de revues scientifiques publiées par Elsevier depuis les 

origines jusqu’à 2001. 

Institute of Physics Publishing – revues : Articles de 108 titres de revues scientifiques publiées par l’Institute 

http://www.kheox.fr/
https://inis-cea.inist.fr/
https://www.projecteuclid.org/
https://www.istex.fr/
https://www.istex.fr/
http://www.degruyter.com/browse?type_0=journals
http://online.sagepub.com/
http://pubs.rsc.org/en/ebooks#!key=title&value=all
http://pubs.rsc.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://iopscience.iop.org/
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of Physics depuis les origines jusqu’à 2012. 

Oxford University Press – revues : Articles de 264 titres de revues scientifiques publiées par les presses 

universitaires de la prestigieuse Oxford University depuis les origines jusqu’à 2010. 

Cambridge University Press – revues : Articles de 312 titres de revues scientifiques publiées par Cambridge 

University Press dans tous les domaines, depuis les origines (la plus ancienne remontant à 1770) jusqu’à 

2010. 

Geological society of London Publishing – ebooks : 305 titres d’ebooks constitués des archives des « Special 

Publications » de la « Lyell collection » publiés entre 1964 et 2008. 

 

 
 

http://www.oxfordjournals.org/
https://www.cambridge.org/core
http://sp.lyellcollection.org/content/by/volume

