Les ressources électroniques de la BU par
ordre alphabétique
Ressource en accès libre
En test jusqu'au 20 Février 2019 : Science

Académie de Nîmes
et les Mémoires de l'Académie de Nîmes
L'Actualité chimique : revue de la Société Chimique de France
Archives de Nature (1869-2012) :Nature , Nature Cell Biology , Nature Chemistry , Nature
Immunology , Nature Structural and Molecular Biology , Nature Reviews Immunology ,
Nature Reviews Drug Discovery , Nature Reviews Neuroscience
Archives de l'American Chemical Society
jusqu'en 2008

(ACS) : 37 titres de revues, depuis le 1er n°

Archives de la Royal Society of Chemistry, 1841-2010

Bibliothèque Numérique Dalloz (BND)

: Manuels de Droit

BiomedCentral : archives ouvertes en Biologie et Médecine
Books

: livres & idées du monde entier

Brepols Revues

: 45 titres des origines (1882) à 2012.

Brepols ebooks
: 849 titres, dont les Miscellanea.Textes en langue anglaise mais aussi
en français, en espagnol, en allemand et en italien.

Brill
: 220 titres de revues scientifiques depuis les origines jusqu’à 2012, SHS, Droit
international, Biologie.
British Medical Journal Revues
: 64 titres de revues médicales publiées par le groupe
BMJ depuis les origines jusqu’à 2013.
BSAD

: Revues d'Art contemporain (Base spécialisée Art et Design)

Cairn : Articles en texte intégral des éditeurs Belin, De Boeck, La Découverte et Erès
Cairn-encyclopédies de poche : la collection Que-Sais-je en ligne
Calvin
Calvin

: portail des éditions publiées par la Librairie Droz jusqu’en 2016 autour de Jean

Cambridge University Press
: 312 titres de revues publiées par Cambridge University
Press dans tous les domaines, depuis les origines (1770) jusqu’à 2010.
Classiques Garnier numériques : la langue française du neuvième au vingtième siècle
Co-Design

: La revue de la co-création en Design

Dalloz BND
Dalloz

(Bibliothèque numérique, ou BND) : manuels de Droit

(plateforme) : Droit administratif, civil, Dr. des affaires, Dr. Pénal

De Gruyter revues
: 474 titres de revues scientifiques publiées par De Gruyter depuis les
origines jusqu’à 2012
De Gruyter ebooks
: 223 eBooks en langue française, édités par De Gruyter et publiés
sous différentes marques éditoriales entre 1965 et 2017 dans sept disciplines des sciences
humaines
Design and culture

: Le journal du Design studies forum

Design Fax : Lettre hebdomadaire du Design, à diffusion par liste. Pour consulter l'intégralité
des articles, contactez un(e)
bibliothécaire.
Design issues

: Histoire, théorie, et critique du Design par le MIT

Doctrine.fr : moteur de recherche juridique gratuit pour retrouver les décisions de justice

Documentation photographique
: l'Histoire et la Géographie analysée par des
spécialistes. Pour l'affichage des documents réservés, contactez un
bibliothécaire
Droz : voir aux portails Calvin et Humanisme et Renaissance
Duke Mathematical Journal : 1935-2012
ECCO

: Eighteenth Century Collections Online

EDP Sciences
EEBO

: 30 revues de Sciences de la Vie et de la Terre

: Early English Books Online

Elements :

revue internationale de Minéralogie, Géochimie, Pétrologie

Emerald
: 362 revues (commerce, gestion et économie), de leur première publication (la
plus ancienne remontant à 1898) jusqu’en 2010 inclus
Encyclopaedia universalis : le portail de la connaissance
ENSBA : Site de l'Ecole Nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris
Environment and behavior :
les relations entre le comportement humain et
l'environnement naturel ou construit
Environnement, risques et santé : revue scientifique de référence en santé
environnementale.
Espaces

: revue pour le tourisme, la culture, le sport, les loisirs

Pour l'affichage des documents réservés, contactez un
Europresse :

bibliothécaire.

la presse en ligne

Gallica :
bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses
partenaires
Geological society of London - ebooks
: archives des « Special Publications » de la
« Lyell collection », recouvrant les 305 titres premiers titres de cette collections d’ebooks
publiés par GSL Publishing entre 1964 et 2008

Grand Corpus Garnier des grammaires françaises, des remarques et des traités sur la langue
(XIVe-XVIIe s.)
Ground Water

: revue d'Hydrogéologie de la National Ground Water Association

HAL : Hyper Articles en Ligne
Humanisme et Renaissance
: Portail recueillant les sources et les études critiques
publiées par la Librairie Droz jusqu’en 2016
Institute of Physics
: 107 titres de revues scientifiques publiées par l’Institute of Physics
depuis les origines jusqu’à 2012
Isidore : le portail des Sciences Humaines et Sociales
Journal of chemical education
Journal of Design History

: revue d'articles de synthèse de l'ACS
: Histoire du Design

JSTOR
: Banque d'articles en texte intégral en Sciences et Arts, Architecture et Design,
Musique, Cinéma, Langage & Littérature, Mathématiques et Statistiques
LamyLine: Textes officiels, jurisprudence, ouvrages juridiques, analyses et commentaires
Lexis360

: Banque de textes juridiques (nouvelle plateforme LexisNexis)

Lextenso

: Bulletins Joly, Gazette du Palais, Petites affiches, etc

Littérature : La revue éditée par Armand Colin

Mathscinet (American Mathematical Society) : Banque de références bibliographiques
M/S

Médecine Sciences

Medline Pubmed

: Base de données biomédicale

Nature (Archives1869-2012) :Nature , Nature Cell Biology , Nature Chemistry , Nature
Immunology , Nature Structural and Molecular Biology , Nature Reviews Immunology ,
Nature Reviews Drug Discovery , Nature Reviews Neuroscience
New Pauly Online
: Encyclopédie de référence en sciences de l’Antiquité, dans sa
version anglaise et allemande
Numérique Premium : Histoire / France, Europe, Cinéma, Littérature, etc...

OpenEdition

: portail de ressources électroniques en Sciences Humaines et Sociales.

Open edition books
: 1 200 titres d’ouvrages de recherche en histoire, anthropologie et
sociologie, publiés des origines jusqu’en 2015
Oxford University Press
: 266 titres de revues scientifiques publiées par les presses
universitaires de la prestigieuse Oxford University depuis les origines jusqu’à 2010
Plateforme Dalloz : Droit administratif, civil, Dr. des affaires, Dr. Pénal

Persee

: Banque d'articles en texte intégral pour les Sciences Humaines et Sociales

PsycArticles

: 105 revues de Psychologie de l'APA

La Recherche : tout sur les sciences. Cherchez cette revue dans la base Europresse

.

Recueil des Cours de l'Académie de la Haye (RCADI)
: collection encyclopédique sur le
droit international : 338 volumes de cours dispensés à l’Académie de droit international de La
Haye, des origines (1923) jusqu’en 2012
Revue internationale du travail

: la revue du Bureau International de Travail

Revues.org : Fédération de revues en ligne SHS. A partir de 2018, voir OpenEdition
Revue de Mathématiques Spéciales
: revue de la filière Mathématiques. Pour l'affichage
des documents réservés, contactez un
bibliothécaire
Romantisme : revue du XIXe siècle, éditée par Armand Coli,
Royal Society of Chemistry ebooks
entre 1968 et 2014

, 1200 livres publiés par la Royal Society of Chemistry

Royal Society of chemistry revue :
118 titres de revues scientifiques publiées par la Royal
Society of Chemistry depuis les origines jusqu’à 2010.
Royal society of London for Improving Natural Knowledge
: les 9 titres publiés par la
Royal Society, depuis les origines jusqu’à 2014 inclus : Proceedings A et B, Philosophical
Transactions A et B, Notes and Records, Biographical Memoirs, Interface et Interface focus,
ainsi que Biology Letters.

Sage journals
jusqu’à 2009

: 748 titres de revues scientifiques publiées par Sage depuis les origines

Science Direct

: Banque d'articles scientifiques en texte intégral

Sciences du Design : revue francophone internationale sur la Recherche en Design
SpringerLink Licence nationale : 4 collections en Mathématiques et Statistiques, Physique et
Astronomie, Chimie et Science des matériaux, Sciences de l’ingénieur. Il représente plus de
33 000 titres, publiés des origines jusqu'en 2013.
Plus de 1000 titres de revues scientifiques publiées par Springer depuis les origines jusqu’à
1996.
Plus de 7500 titres de livres électroniques publiés jusqu’en 2004
SciFinder

inscription

SciFinder

interrogation

Taylor & Francis ebooks
: 1500 ouvrages en sciences politiques et relations
internationales, publiés entre 1977 et 2012
Taylor & Francis Online

: plus de 4 millions d'articles en ligne en SHS

Techniques de l'ingénieur : Sciences fondamentales - Sciences appliquées - Mesures et
analyses – Environnement
Technology and culture : Histoire des techniques

UNJF

: les cours de l'Université Numérique Juridique Francophone

UNISCIEL

: Cours de Sciences en ligne

Wiley
: Près de 2200 titres de revues scientifiques publiées par Wiley depuis les origines
jusqu’à 2011

