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publique, médecine, médecine 
dentaire, pharmacie, sciences 
infirmières, médecine vétérinaire 
et sciences médicales 
fondamentales. 
 
> PBSC (Psychology and 
Behavioral Sciences Collection) 
575 publications dont environ 
550 titres relus par un comité de 
lecture en anthropologie, 
psychiatrie et  psychologie,  
processus mentaux, 
caractéristiques 
comportementalistes et 
émotionnelles, méthodes 
expérimentales et empiriques, 
sciences de l'éducation et 
sociologie.  
 
> PsycArticles 
Texte intégral d’une 
cinquantaine de revues 
spécialisées en psychologie, 
psychologie appliquée, 
psychologie clinique. 
 
> PsycInfo 
Psychologie, psychiatrie, 
psychologie sociale, 
anthropologie, linguistique et 
sciences de l’éducation. 
 
> PsyCritiques 
Numérisation des 10 dernières 
années de la revue 
Contemporary Psychology, 
donne accès au texte intégral de 
comptes rendus d’ouvrages et 
de films dans le domaine de la 
psychologie.  
 
>    PubMed 
Interface gratuite de recherche 
sur internet qui inclut Medline 
(références en médecine depuis 
1966), OldMedline (références 
de 1950 à 1965) ainsi que les 
références d’articles récents.  
 
> Science Direct 
(collections "Complete" et 
"Psychology")  
150 revues scientifiques, 
techniques et médicales depuis 
1995 (essentiellement dans le 
domaine de la psychologie), et 
59 millions de résumés 
(abstracts) en psychologie, 
sciences, économie 
(économétrie, finance, 
management, comptabilité), 
droit, sociologie. 
 
 
 
 

Sciences Politiques 
 
> Political Science Complete 
Centaines de revues, livres, 
textes issus de conférences en 
sciences politiques (politique 
théorique et comparée, 
humanitaire, ONG, relations 
internationales), géographie, 
économie, droit, histoire, 
sociologie. 
 
Environnement 
 
> GreenFile 
Couvre les thématiques 
environnementales depuis 
1974 : réchauffement de la 
planète, réduction de la 
consommation d’énergie, 
ressources naturelles, 
agriculture biologique, déchets 
industriels, pollution, etc. 
Recense les lois, 
réglementations et études 
environnementales, soit 300 000 
références issues de revues, 
magazines ou rapports d'origine 
académique, gouvernementale 
ou d'intérêt général. 
 
Sciences de l’éducation 
 
> Eric (Educational Resources 
Information Center) 
Références d’articles, d’actes de 
congrès, de rapports de 
recherche et de monographies 
en sciences de l’éducation depuis 
1966. 
 
 
Retrouvez également sur 
notre site web  
> Le Monde 
> l’Encyclopédie Universalis et 
des encyclopédies anglophones 
> le Dictionnaire de l'académie 
française 
> la Bibliothèque Numérique de 
Paris 8 
> les thèses 
> 50 000 revues 
> 320 000 ebooks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
Informations : 
catherine.dufour@univ-paris8.fr 
Problème de connexion : 
accesdistant@listes.univ-
paris8.fr 
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Retrouvez la BU de Paris 8 
sur  
www.bu.univ-paris8.fr 
 
 
Multidisciplinaire 
 
> Academic Search Premier 
4 700 revues en texte intégral et 
résumés de 8300 revues depuis 
1984, toutes en anglais, en 
histoire, psychologie, sciences, 
sciences de l'éducation, 
sociologie, géographie, droit, 
sciences politiques, religion, 
économie, littérature, 
informatique, philosophie, info 
doc média, ethnologie, arts, 
musique, urbanisme, 
linguistique. 
 
> Europresse  
Plus de 1 500 sources, dont 
Libération, Le Figaro et les 
autres grands titres de la presse 
nationale, un bouquet 
international, des revues 
spécialisées, le texte intégral 
d’un million d’études publiées 
par des organismes publics et 
des instances 
gouvernementales, le résumé de 
60 000 études de marché 
publiés par deux cents instituts, 
30 000 fiches biographiques 
d’artistes et de célébrités, 7 000 
fiches biographiques du 
personnel politique français. 
 
Arts, lettres et langues 
 
Arts du spectacle 
 
> FIAF (International Federation 
of Film Archives) 
Plus de 500 000 références 
d’articles sur le cinéma et la 
télévision grâce au 
dépouillement de 345 
périodiques en toutes langues, 
depuis 1972 pour le cinéma, 
depuis 1979 pour la télévision. 
Une cinquantaine de titres sont 
proposés en texte intégral. 
 
> IIPA (International Index to 
the Performing Arts) 
260 revues de cinéma, vidéo, 
théâtre, danse, mime, musique, 
marionnette et télévision dont  
une centaine en texte intégral. 
 
 
 
 
 

Littératures 
 
> ECCO 
Version numérisée d’un  corpus 
de textes du XVIIIe siècle. 
Compte plus de 180 000 titres 
(200 000 volumes) imprimés 
entre 1701 et 1800 en Grande-
Bretagne et dans les colonies 
britanniques.  
Recherche en texte intégral sur 
environ 32 millions de pages. 
 
> EEBO 
Environ 130 000 livres anciens 
(numérisés en mode image) 
parmi les premiers livres publiés 
en anglais, jusqu'à ceux de 
Shakespeare et Spencer. 
 
> Frantext 
4 000 textes français 
appartenant aux domaines des 
sciences, des arts, de la 
littérature, des techniques, et 
couvrant 5 siècles de littérature 
(du XVIe au XXe siècle).  
Accès à distance non autorisé 
par l'éditeur. 
 
> LION (LIterature ONline) 
Intègre des textes provenant 
d’environ 350 000 œuvres 
littéraires, donne  accès aux 
articles de 344 revues ainsi qu’à 
des ouvrages de référence 
comme les "Oxford companions" 
ou les "Cambridge companions".  
 
> MLA (Modern Language 
Association) 
Base de données 
bibliographiques spécialisée dans 
les études littéraires indexant 
revues, actes de congrès, 
rapports de recherche et 
quelques monographies en 
linguistique, littérature générale 
et comparée, ethnologie, 
anthropologie, et toutes 
disciplines auxiliaires des études 
littéraires depuis 1963. 
 
Musique 
 
> Index to Printed Music 
Couvre la musique de l'Antiquité 
grecque à nos jours et permet 
de trouver des pièces de 
musique imprimées au standard 
des éditions savantes, ainsi que 
plus de 425 000 
enregistrements. 
 
 
 

> RILM (Répertoire international 
de la littérature musicale) 
Références d’articles de revues 
spécialisées en musique depuis 
1969. 
 
Consultez aussi les bases  
> JSTOR 
> Francis 
> Cairn 
 
 
Droit 
 
> Dalloz.fr 
Texte intégral du Recueil Dalloz, 
de l’AJDA, des principales revues 
Dalloz, des principaux codes 
Dalloz, de l’Encyclopédie 
juridique Dalloz et des 11 revues 
de Dalloz parues depuis le 1er 
janvier 1990, à l’exception de 
l’AJ Famille (1er septembre 
2001) et l’AJ Pénal (1er 
septembre 2003). 
 
> Doctrinal Plus 
Références et résumés d’articles 
de doctrine parus dans plus de 
200 périodiques juridiques 
depuis 1993. 
 
> Juris-Classeur 
Texte intégral des trois éditions 
de la Semaine juridique 
(Générale, Entreprise et affaires, 
Notariale et immobilière) depuis 
1995. 
 
> Lexbase 
Regroupe le texte intégral de 
revues juridiques, des bases de 
données juridiques, des sources 
officielles et une sélection de 
liens juridiques. 
 
> Lextenso 
Texte intégral de 20 revues 
juridiques : les Bulletin Joly, les 
Cahiers de l'arbitrage, la Gazette 
du Palais, les Essentiels du droit, 
les Petites Affiches, etc., ainsi 
qu'à plus de 650 000 décisions 
de jurisprudence. 
 
 
Mathématiques, 
informatique, technologies, 
sciences de l’information 
 
> ACM (Association for 
Computing Machinery) 
Texte intégral d’articles et de 
comptes rendus de conférences 
publiés par l’ACM et par les 
organismes affiliés. ACM 
concerne principalement 

 
Mise à jour juin 2013 

 

l'informatique, mais également 
des titres en sciences (15%). 
 
> Dictionnaire des sciences 
Regroupe plus de 7 000 entrées 
dont 2 000 biographies, 1 000 
photographies, schémas et 
illustrations, plus une trentaine 
de modules animés interactifs. 
Les articles couvrent l'essentiel 
des programmes scolaires et 
universitaires jusqu‘au niveau 
BAC + 2 en mathématiques, 
physique, chimie, SVT, 
technologie. 
 
> ENI 
La bibliothèque numérique des 
éditions ENI donne accès à près 
de 500 livres en informatique, 
technique, bureautique, PAO, 
etc. 10 nouveaux titres par 
mois. 
 
> Lista 
Références en sciences de 
l’information indexant plus de 
690 périodiques, ouvrages, 
rapports de recherche et 
comptes rendus de congrès, 
dans les domaines de la 
bibliothéconomie, catalogage, 
extraction d'informations en 
ligne, gestion des informations, 
industrie de l'information,  
depuis le milieu des années  60. 
 
> Pascal 
Cette base donne les références 
de l’essentiel de la littérature 
mondiale en sciences, 
technologies et médecine depuis 
1984. 
 
> Springerlink 
Texte intégral de plus de 1000 
titres de revues scientifiques 
publiées par Springer depuis les 
origines (1832) jusqu'à 1996, et 
plus de 7 500 titres de livres 
électroniques publiés jusqu'en 
2004. 
 
 
Sciences humaines et 
sciences sociales 
 
> Cairn 
Donne accès au texte intégral de 
centaines de revues et 
magazines, de livres 
électroniques, d'encyclopédies 
de poche (Que sais-je, Repères), 
et à un état du monde décliné 
par pays. 
 
 

> Francis 
Dépouillement de la littérature 
spécialisée (revues, actes de 
congrès, rapports de recherche, 
quelques monographies) depuis 
1984. 
 
> JSTOR 
Archives en texte intégral de 
plus de 600 publications 
savantes en histoire, arts, 
sociologie, économie, musique, 
littérature, ethnologie, 
linguistique, religion, 
philosophie, géographie, 
sciences politiques, psychologie, 
arts du spectacle.  
 
Economie et gestion 
 
> Econlit 
Indexe la littérature 
internationale dans le domaine 
des sciences économiques et 
financières, mais aussi sociales. 
Accès à plus d'un million de 
références : articles de 
périodiques (600 titres 
dépouillés), livres, thèses, 
documents de recherche. 
 
> Kompass 
Ce répertoire d’entreprises 
recense près de deux millions 
d’entreprises présentes dans 
plus de 70 pays. 
 
> Vente et gestion 
Texte intégral de plus de 100 
revues commerciales 
francophones couvrant la 
comptabilité et la fiscalité, 
l'administration, l'industrie et la 
fabrication, le marketing, les 
relations industrielles et les 
ressources humaines, la 
logistique et la technologie, les 
affaires internationales, le 
management et les finances. 
 
Histoire 
 
> L'Année philologique (1949-
2007)  
Cette base internationalement 
reconnue est la seule 
bibliographie consacrée au 
monde gréco-latin antique dans 
son ensemble : critique des 
textes, histoire littéraire, 
linguistique, philosophie, histoire 
politique, économie et société, 
histoire du droit, des religions, 
des sciences et des techniques, 
archéologie, épigraphie, 
numismatique, etc. 
 

>  Bibliographie de civilisation 
médiévale 
Bibliographie courante de 
monographies et de mélanges. 
 
>  Encyclopédie of Islam 
Intervient dans les domaines de 
l’histoire et de la culture des 
peuples musulmans, géographes 
et sociologues. 
 
>   Europa Sacra 
Encyclopédie de référence pour 
les études médiévales en 
matière de religion chrétienne.  
 
>    International Encyclopaedia 
for the Middle Ages 
IEMA, en complément du LexMA, 
offre de nouveaux articles 
cautionnés qui comblent les 
lacunes du LexMA ainsi que des 
articles provenant d'ouvrages de 
référence.  
 
>    International Medieval 
Bibliography 
Bibliographie interdisciplinaire de 
l'Europe, de l'Afrique du Nord et 
du Proche-Orient de l'an 300 à 
1500. Recense articles, 
comptes-rendus, actes de 
colloques (à l'exclusion des 
monographies). 
 
>    Lexikon des Mittelalters 
Version électronique du Lexikon 
des Mittelalters, publié en 
Allemagne entre 1977 et 1999. 
Cette grande encyclopédie 
couvre tous les aspects des 
études médiévales pour la 
période 300-1500. Outre 
l'Europe médiévale, sont traités 
aussi les mondes byzantins, juifs 
et arabes.  
 
>   Maitron 
Réunit les biographies de ceux 
qui ont compté dans le 
mouvement ouvrier et dans le 
mouvement social depuis 1789 
jusqu’à mai 68, en France et 
dans certains pays étrangers. 
Cette version en ligne reprend 
les 130 000 notices de la version 
papier.  
 
Psychologie 
 
> Medline 
Références d’articles tirés de 
4800 revues biomédicales 
publiées dans plus de 70 pays, 
soit la majorité des articles 
publiés depuis 1966 au niveau 
mondial en psychologie, santé 


