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Master LT & MPM

LES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES

Techniques de l'ingénieur * Technique et scientifique

Encyclopédie généraliste à destination des 
scientifiques (articles de référence, 
d'actualité et dictionnaire technique 
multilingue

MaBuclo

Generalis *

Europresse *

Généraliste
Références d'articles de presse 
généraliste française, résumés, 
interrogation par mots-clefs

MaBulco

Généraliste
Articles de presse nationale et 
internationale en texte intégral

MaBulco

Les ressources * ne sont accessibles que via MaBulco (ressources payantes). Les autres sont en accès libre sur Internet                                   Mise à jour 
au 21/12/2018

Encyclopaedia Universalis * Généraliste Encyclopédie généraliste
MaBulco ou à distance via le portail de 

l'ULCO

TYPE DE RESSOURCES SPECIALISATION DESCRIPTION ACCESSIBILITE

JOURNAUX ET ENCYCLOPEDIES EN LIGNE

CATALOGUES DE BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

Catalogue Calypso

Calypso via MaBulco

Pour utiliser les services (ex : réservation, 
prolongation de prêts, Prêts entre 
Bibliothèques) il faut s'identifier

Ouvrages, cartes, e-books, vidéos d'une 
des 4 bibliothèques de l'ULCO (Calais, 
Dunkerque, Boulogne, Saint-Omer), 
articles dans les bases de données, ou en 
Open Access…

Universitaire

Catalogue du SUDOC Universitaire
Ouvrages, thèses … des bibliothèques 
universitaires de France

http://www.sudoc.abes.fr

http://bulco.univ-littoral.fr/
http://bulco.univ-littoral.fr/
http://bulco.univ-littoral.fr/
http://bulco.univ-littoral.fr/
http://bulco.univ-littoral.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/


Erudit
Sciences humaines et 

sociales
Plateforme de diffusion québecquoise qui 
complète Persée et OpenEdition

https://www.erudit.org/fr/

OpenEdition
Sciences humaines et 

sociales

Fédération de revues en sciences 
humaines et sociales, proposant 501 
revues

www.openedition.org

Persée
Sciences humaines et 

sociales

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

https://www.persee.fr/

Usine nouvelle * Industrie

Revue hebdomadaire+ site web

Permet de suivre l'actualité économique et 
industrielle dans toutes ses dimensions : 
stratégies des entreprises, évolution des 
marchés, tendances de consommation, 
nouveautés technologiques, analyse 
comparative des savoir-faire, 
organisations innovantes, actualité des 
investissements, mouvements de 
dirigeants, expériences et attentes 
personnelles des cadres.

MaBulco , sur Europresse

Site web : https://www.usinenouvelle.com/

BASES DE PERIODIQUES

Cairn  *
Sciences humaines et 

sociales
Revues francophones en sciences 
humaines

MaBulco ou à distance si authentifié

Stratégies *
Marketing, médias, 

communication

Revue hebdomadaire + Site web

Présente chaque semaine une information 
complète sur l'économie de la 
communication, le marketing, la publicité 
et les médias.

MaBulco , sur Europresse

Site web : http://www.strategies.fr/

https://www.erudit.org/fr/
http://www.openedition.org/
https://www.persee.fr/


Jurisclasseur * Juridique Encyclopédies, revues juridiques MaBulco  ou à distance si authentifié

Legifrance Juridique

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

https://www.legifrance.gouv.fr/

Lexbase * Juridique Revues et encycopédies juridiques MaBulco  ou à distance si authentifié

BASES DE DONNES

Dalloz * Juridique
Regroupe les codes Dalloz, les 
encyclopédies Dalloz, des revues en texte 
intégral depuis 1990, de la jurisprudence

MaBulco  ou à distance si authentifié

Doctrinal + * Juridique
Dépouille depuis 1993 l'intégralité de la 
doctrine publiée dans plus de 200 revues 
sépcialisées, françaises ou internationales.

MaBulco  ou à distance si authentifié

Scielo Pluridisciplinaire
plus de 1500 revues scientifiques en "open 
source" en espagnol, portugais et anglais

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en

Science Direct * Scientifique
1200 périodiques en texte intégral. Langue 
anglaise prédominante

MaBulco  ou à distance si authentifié

Springer Link * Pluridisciplinaire 1000 titres en texte intégral MaBulco  ou à distance si authentifié

Scopus * Scientifique Base de données d'extraits et de citations MaBulco  ou à distance si authentifié

https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en


Eurostat Économique
Office statitistique des communautés 
européennes

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

Rechstat Statistiques

Répertoire des Sites des Instituts, 
Bureaux, Offices, ou autres sources 
fournissant des Statistiques Officielles 
mondiales disponibles sur Internet

http://jalac.kyxar.fr/

Données mondiales Atlas mondial de données https://knoema.fr/

Europeana Plurisciplinaire 

Bibliothèque numérique de l’Union 
Européenne : les plateformes numériques 
des 27 bibliothèques nationales de 
l'Europre (Gallica + les équivalents 
européens)

https://www.europeana.eu/portal/fr

Gallica Plurisciplinaire 
Biliothèque numérique de la Bibliothèque 
Nationale de France

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-
fr?mode=desktop

MaBulco  ou à distance si authentifié
E-books en économie, gestion et 
orientation (Cyberlibris).

Économie, gestion et 
orientation

ScholarVox *

Eric Sciences de l'éducation
Articles de revues en sciences de 
l'éducation, mathématiques et 
environnement

https://eric.ed.gov/

INED Démographique
Spécialisé dans les recherches en 
démographie et les études de population 
en général.

http://www.ined.fr/

Knoema

PORTAILS - SITES INSTITUTIONNELS

INSEE Économique
Statistiques, rapports, dossiers pour la 
France

https://www.insee.fr/fr/accueil

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/home
http://jalac.kyxar.fr/
https://knoema.fr/
https://www.europeana.eu/portal/fr
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://eric.ed.gov/
http://www.ined.fr/
https://www.insee.fr/fr/accueil


BASE DE VIDEOS

Management

Association française d'enseignants et de 
chercheurs universitaires en management 
stratégique et opérationnel, en 
organisation et en stratégie. 
Ses domaines d'enseignement et de 
recherche recouvrent tous les processus 
organisationnels : changement, contrôle, 
décision, information, innovation, stratégie, 
etc.

http://www.strategie-aims.com/ 

DGE - Direction générale des 
entreprises

Industries
Données sur la conjoncture et la 
prospective de l'industrie, des services et 
du tourisme

https://www.entreprises.gouv.fr/

Cetim Technique
Actualités, informations marchés et 
documentation du secteur mécanique

http://www.cetim.fr/

Plateforme ouverte des 
données publiques françaises

Ellisphère

Données

Information économique et 
financière

Données publiques concernant de 
nombreux secteurs

A partir de cette base légale, on peut 
imprimer les comptes et les annexes d'une 
entreprise. L'abonnement ne comprend 
pas la fourniture des statuts ; le rapport de 
gestion est confidentiel et n'est donc pas 

https://www.data.gouv.fr/fr/

https://www.ellisphere.fr/

URBAMET Urbanisme

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

http://www.urbamet.com/

Association Internationale de 
Management Stratégique

http://www.strategie-aims.com/
https://www.entreprises.gouv.fr/
http://www.cetim.fr/
https://www.data.gouv.fr/fr/
https://www.ellisphere.fr/
http://www.urbamet.com/


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. 

https://www.base-search.net/?l=fr

HAL
Sciences humaines et 

sociales
Archives ouvertes + accès au serveur TEL 
pour les thèses en ligne

https://hal.archives-ouvertes.fr/

Spire
Sciences humaines et 

sociales
Les archives ouvertes de sciences Po http://spire.sciences-po.fr

Base Lab

ANNUAIRES ET MOTEURS DE RECHERCHE SPECIALISES

Isidore
Sciences humaines et 

sociales
Moteur de recherche en sciences 
humaines et sociales

https://isidore.science/

CANAL – U Vidéos
Vidéothèque numérique de l’enseignement 
supérieur. (+ de 4000 vidéos : 
conférences, cours…)

https://www.canal-u.tv/

INA Audiovisuel Institut national de l'audiovisuel https://www.ina.fr/

Thèses.fr Pluridisciplinaire
Moteur de recherche pour les thèses 
françaises soutenues ouen préparation

http://www.theses.fr/

DOAJ Pluridisciplinaire
Répertoire des revues en libre accès 
(mouvement des Archives Ouvertes)

https://doaj.org/

https://www.base-search.net/?l=fr
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://spire.sciences-po.fr/
https://isidore.science/
https://www.canal-u.tv/
https://www.ina.fr/
http://www.theses.fr/
https://doaj.org/


https://www.oclc.org/fr/oaister.html

http://bnf.libguides.com/chercher_trouverSignets de la BNF Pluridisciplinaire
Sélection de sites par des professionnels 
classés par thèmes

BASE DE SIGNETS

Le Pôle de ressources et 
d’information sur le monde de 

l’entreprise - PRISME
Entreprises

Sélection de sites et sous-sites web, faite 
par la Bnf, à fort contenu documentaire 
gratuit, pour l'information entreprise, la 
recherche d'emploi et la création 
d'entreprise

http://bnf.libguides.com/signets_prisme

Google scholar Pluridisciplinaire

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

https://scholar.google.fr/

OAIster Pluridisciplinaire
Catalogue collectif de notices de 
ressources en libre accès

https://www.oclc.org/fr/oaister.html
http://bnf.libguides.com/chercher_trouver
http://bnf.libguides.com/signets_prisme
https://scholar.google.fr/

