LES RESSOURCES ELECTRONIQUES EN GEOGRAPHIE
TYPE DE RESSOURCES

SPECIALISATION

DESCRIPTION

ACCESSIBILITE

JOURNAUX ET ENCYCLOPEDIES EN LIGNE
Encyclopaedia Universalis

Cybergéo

Echogéo

MaBulco ou à distance via
le portail de l'ULCO

Généraliste

Encyclopédie généraliste

Géographie

Revue Européenne de géographie de rang
A, créée en 1996, Interface bilingue
anglais/français. Recherche par mots-clés.
http://www.cybergeo.eu/
Revue de géographie, ouverte sur les
sciences sociales. Egalement accessible
via Revue.org

Géographie

Objectif : mettre à la disposition d'un large
public l'information scientifique produite
par les géographes et d'autres spécialistes http://echogeo.revues.org/
des sciences humaines et sociales.
Accessible via Revue.org

BASES DE PERIODIQUES
Cairn

Sciences humaines et
sociales

Revues francophones en sciences
humaines

MaBulco ou à distance si
authentifié

OpenEdition

Sciences humaines et
sociales

Fédération de revues en sciences
humaines et sociales, proposant 35 titres

www.openedition.org

Persée

Sciences humaines et
sociales

Site géré par l'Ecole des Chartes avec une
vocation de numérisation et de mise en
www.persée.fr
ligne de collections rétrospectives

Erudit

Sciences humaines et
sociales

Plateforme de diffusion québecquoise qui
complète Persée et Revue.org

www.erudist.org

Généralis

Academic Search Premier

Généraliste

Pluridisciplinaire

Références d'articles de presse avec des
résumés. Interrogation par mots-clés

MaBulco ou à distance si
authentifié

4000 titres de périodiques, dont + de 3000
MaBulco ou à distance si
en texte intégral. Haut niveau scientifique.
authentifié
Langue anglaise prédominante.
MaBulco ou à distance si
authentifié

Scopus

Scientifique

Base de données d'extraits et de citations

Science Direct

Scientifique

1200 périodiques en texte intégral. Langue MaBulco ou à distance si
anglaise prédominante
authentifié

Springer Link

Pluridisciplinaire

1000 titres en texte intégral

MaBulco ou à distance si
authentifié

Greenfile

Environnement

200 titres de revues + des documents +
des rapports gouvernementaux
concernant l'environnement

MaBulco ou à distance si
authentifié

Scielo

Pluridisciplinaire

500 revues scientifiques en "open source"
http://www.scielo.org
en espagnol et portugais

BASES DE DONNES

Dalloz

Juridique

Regroupe les codes Dalloz, les
MaBulco ou à distance si
encyclopédies Dalloz, des revues en texte
authentifié
intégral depuis 1990, de la jurisprudence

Doctrinal +

Juridique

Dépouille depuis 1993 l'intégralité de la
MaBulco ou à distance si
doctrine publiée dans plus de 200 revues
authentifié
sépcialisées, françaises ou internationales.

Legifrance

Juridique

Codes, lois, rglements, constitutions,
conventions colelctives, traités
internationaux, droit communautaire,
jurisprudence

Lexbase

Juridique

Revues et encycopédies juridiques

MaBulco ou à distance si
authentifié

Jurisclasseur

Juridique

Encyclopédies, revues juridiques

MaBulco ou à distance si
authentifié

Documents et articles de revues sur la
recherche et la pratique de l'éducation

En intranet : e-Bulco ou à
distance si authentifié

Eric

Sciences de l'éducation

http://www.legifrance.gouv.fr
/

PORTAILS - SITES INSTITUTIONNELS
INSEE

INED

Economique

Statistiques, rapports, dossiers

http://www.insee.fr

Démographique

Statistiques, rapports, dossiers

http://www.ined.fr/

Eurostat

Economique

Office statitistique des communautés
européennes

http://ec.europa.eu/eurostat.
fr/home

Knoema

Infographie

Atlas mondial de données

http://knoema.fr/atlas

IAURIF : Institut d’aménagement et
d’urbanisme de la région Ile de France

Urbanisme

Bureau d'études spécialisé dans
l'urbanisme d'Ile de France

https:/www.iau-idf.fr

URBAMET

Maison de la Géographie à Montpellier

Infogéo

Médiaterre

Urbanisme

Site des professionnels de l’urbanisme, de
l’habitat et des déplacements. Portail
thématique géré et piloté par le Centre de http://www.urbamet.com/
documentation de l'urbanisme (Ministère
de l'équipement, DGUHC).

Géographie

Le site héberge la revue Mappemonde,
revue trimestrielle sur l’image
géographique et les formes du territoire.
Avant 2004 accès aux sommaires et / ou
aux résumés.A partir de 2004, la revue
devient M@ppemonde et est
intégralement consultable sur internet
(rub.Revue électronique M@ppemonde).
Les articles sont téléchargeables en
version pdf.

www.mgm.fr

Géographie

portail de l’information géographique au
service de la communauté scientifique.
Donne accès notamment à la revue
Echogéo (également accessible via
Revues.org)

http://prodig.univparis1.fr/infogeo/

Développement durable

Premier réseau d’information francophone
sur le développement durable. A l’origine
du site : l’IEPF, Institut de l’énergie et de
l’environnement francophone et le CIRIDD,
Centre international de ressources et
d’innovation pour le développement
http://www.mediaterre.org/
durable.
Pour accéder aux contenus, aller dans
Accès aux sites du réseau Médiaterre
avec trois grandes sections : Acteurs,
Géographiques, Thématiques

Observatoire universitaire de la Ville et du
Développement durable – OUVDD

Urbanisme

Hébergé par l’Université de Lausanne en
Suisse. Voir en particulier les rubriques
Vues sur la ville et les différents colloques http://www.unil.ch/ouvdd
les contributions sont intégralement
visibles sous fichiers pdf.

BASE DE VIDEOS
CANAL – U

Vidéos

Vidéothèque numérique de l’enseignement
supérieur. (+ de 4000 vidéos :
http://www.canal-u.tv/
conférences, cours…)

ANNUAIRES ET MOTEURS DE RECHERCHE SPECIALISES

Isidore

Sciences humaines et
sociales

Moteur de recherche en sciences
humaines et sociales

http://www.rechercheisidore.
fr/index

Spire

Sciences humaines et
sociales

Les archives ouvertes de sciences Po

http://spire.sciences-po.fr

Base Lab

Sciences humaines et
sociales

Répertorie plus de 50 millions de
documents issus de plus de 2700 sources
: le texte intégral de 75% des documents
indexés est en accès libre.

HAL

Sciences humaines et
sociales

Archives ouvertes + accès au serveur TEL http://hal.archivespour les thèses en ligne
ouvertes.fr/

DOAJ

Pluridisciplinaire

Répertoire des revues en libre accès

http://lab.base-search.net/

http://www.doaj.org/

Google scholar

Pluridisciplinaire

Limite la recherche aux sources
académiques et éditeurs scientifiques
(sites institutionnels, littérature de
recherche universitaire scientifique)

Google Books

Pluridisciplinaire

Librairie virtuelle avec recherche en plein
texte

http://scholar.google.com/

http://books.google.fr/

