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LOGISTIQUE ET TRANSPORTS 

DES RESSOURCES UTILES POUR VOS RECHERCHES 

 

 

 

 

CATALOGUES DE BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES 

 

Catalogue Calypso 

Ouvrages, cartes, e-books, vidéos d'une des 4 bibliothèques de l'ULCO (Calais, Dunkerque, 

Boulogne, Saint-Omer), articles dans certaines bases de données ou en Open Access… 

 

 

 

 

 

 

Catalogue du SUDOC 

 Ouvrages, thèses … des bibliothèques universitaires de France  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès libre sur Internet : http://www.sudoc.abes.fr 

Pour emprunter un ouvrage d'une autre bibliothèque il faut faire 

une demande de PEB (Prêt entre Bibliothèques) 

Accès libre sur Internet : https://calypso.univ-littoral.fr/ 

Pour utiliser les services (ex : réservation, prolongation de prêts, 

accès au texte intégral) il faut s'identifier avec les identifiants 

numériques de l'ULCO 
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ENCYCLOPEDIES EN LIGNE 

 

Encyclopaedia Universalis 

Articles d'encyclopédie généralistes. Utiles pour définir des notions ou des concepts.  

Intérêt : découvrir 

des premières 

bibliographies 

thématiques 

 

 

 

 

Techniques de l'ingénieur 

Portail qui comprend une encyclopédie technique et scientifique (articles de référence et 

fiches pratiques) ainsi qu'une revue 

d'actualités sur les innovations en 

entreprises. 

 

A explorer : la section Génie industriel 

(conception et production, emballages, logistique, maintenance, management industriel, 

traçabilité) et la section Transport. 

Tutoriel : https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/edito/aide/ 

 

OUVRAGES DE REFERENCE ET MANUELS 

UNIVERSITAIRES EN LIGNE 

CAIRN 

Tous les ouvrages des collections 

Que-Sais-Je ? et Repères sont 

disponibles en ligne 

 

 

 

Tutoriel :  https://aide.cairn.info/ 

Retrouvez les articles de l’Encyclopédie dans vos recherches sur 

Calypso 

Ou directement dans l’Encyclopédie accessible sur la page « Bases 

de donnée » de maBULCOI 

Il faut être identifié pour accéder à la lecture des articles  

 

"Bases de données" de maBULCO : Il faut être 

identifié pour accéder à la lecture des articles 

 
 

Retrouvez tous ces ouvrages dans vos 

recherches sur Calypso 

Ou directement sur Cairn accessible depuis la 

page « Bases de donnée » de maBULCOI 

Il faut être identifié pour accéder à la lecture des 

ouvrages  

 

 

 

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/edito/aide/
https://aide.cairn.info/
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ScholarVox 

E-books en économie, gestion, management et orientation, niveau universitaire).  

Possibilité de consulter les sommaires, 

de faire des recherches dans les 

ouvrages, de se créer un compte pour se 

constituer des « étagères » 

bibliographiques (qu’on peut partager 

avec d’autres lecteurs). 

 

 

 

Tutoriel : https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2018/11/Guide-ScholarVox-by-Cyberlibrisv2.pdf 

 

 

PRESSE INFORMATION GENERALE ET PROFESSIONNELLE 

EN LIGNE 

 

Généralis 

Articles de presse généraliste française, résumés, interrogation par mots-clefs, la plupart 

accessible en PDF (via option 

imprimer). 

Atout : une indexation sujet rigoureuse 

On y trouvera entre autres les articles 

des revues suivantes : LSA, le MOCI, les Enjeux AFNOR, le Moniteur des Travaux Publics, Usine 

Nouvelle 

Généralis propose un Tchat pour bénéficier d'une aide en direct et personnalisée.  

 

Tutoriel : https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2018/06/G%C3%A9n%C3%A9ralis.pdf 

 

 

Retrouvez tous ces ouvrages dans vos recherches 

sur Calypso 

Ou directement sur Scholar Vox accessible 

depuis la page « Bases de donnée » de 

maBULCOI 

Il faut être identifié pour accéder à la lecture des 

ouvrages  

 

 

 

"Bases de données" de maBULCO. 

Il faut être identifié pour accéder à la base 

 

 

 

 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/11/Guide-ScholarVox-by-Cyberlibrisv2.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/11/Guide-ScholarVox-by-Cyberlibrisv2.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/06/G%C3%A9n%C3%A9ralis.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2018/06/G%C3%A9n%C3%A9ralis.pdf
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Europresse  

Articles de presse régionale, nationale et 

internationale, tous en texte intégral. 

Dans le critère sources : "Transport et 

Logistique" : 88 ressources indexées, dont les 

revues suivantes : L'officiel des transporteurs, 

Logistiques Magazine, LSA, Journal of Transport and Supply Chain Management, Supply 

Chain Management Review, Usine Nouvelle 

Dans Europresse il n’y a pas d’indexation sujet mais une reconnaissance automatique des 

caractères : essayez plusieurs mots et plusieurs orthographes, usez et abusez des astuces de 

recherche 

 

Tutoriel : http://www.europresse.com/wp-

content/uploads/sites/2/2017/03/usagers.pdf 

 

 

Alternatives Economiques 

Articles de la revue spécialisée en économie et social, hors-séries compris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bases de données" de maBULCO. 

Il faut être identifié pour accéder à la 

base 

 

 

 

 

"Abonnement  de  la BULCO accessible via 

l’onglet « Bases de données » sur maBULCO 

Nécessite de s’identifier  

 

 

http://www.europresse.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/usagers.pdf
http://www.europresse.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/usagers.pdf
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REVUES NIVEAU SCIENTIFIQUE ET RECHERCHE 

CAIRN 

Revues francophones en sciences humaines et sociales ; les articles sont évalués par les pairs. 

On y trouvera entre autres les revues dans les domaines du Management (ex : Management 

& Avenir, Revue de Gestion des 

Ressources humaines), de l'économie 

(ex : Etudes économiques de l'OCDE), 

de gestion (Ex : Revue Française de 

gestion). 

Accessibilité : Calypso ou "Bases de 

données" de maBULCO.  Il faut être 

identifié pour accéder à la lecture des 

articles 

 

Tutoriel : https://aide.cairn.info/  

 

JSTOR 

 

Archivage électronique d’articles de 

périodiques dont 38 revues en 

management-marketing, 26 dans le 

domaine du travail et de l’emploi et 9 

revues dans le domaine du Transport. 

La plupart de ces sources sont en anglais.  

Attention : la BULCO n’est pas abonnée à 

l’intégralité de la base (en recherche avancée on peut sélectionner « Content I can access ») 

 

Tutoriel : https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-

content/uploads/2019/10/JSTOR_Guide-de-d%C3%A9marrage-

rapide-2019.pdf 

 

 

 

Retrouvez tous ces articles dans vos recherches 

sur Calypso 

Ou directement sur Cairn accessible depuis la 

page « Bases de donnée » de maBULCO pour 

bénéficier des critères de recherche plus précis. 

 Il faut être identifié pour accéder à la lecture des articles 

 

Retrouvez tous ces articles dans vos recherches 

sur Calypso 

Ou directement sur JSTOR accessible depuis la 

page « Bases de donnée » de maBULCO  

 Il faut être identifié pour accéder à la lecture des articles 

 

 

 

 

 

 

 

https://aide.cairn.info/
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2019/10/JSTOR_Guide-de-d%C3%A9marrage-rapide-2019.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2019/10/JSTOR_Guide-de-d%C3%A9marrage-rapide-2019.pdf
https://www.bulco.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2019/10/JSTOR_Guide-de-d%C3%A9marrage-rapide-2019.pdf
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DOCUMENTS UNIVERSITAIRES NIVEAU RECHERCHE 

 

HAL et TEL 

Articles scientifiques de niveau recherche, 

publiés ou non, et de thèses, émanant des 

établissements d'enseignement et de 

recherche français ou étrangers, des 

laboratoires publics ou privés.  

 

Association Internationale de Management Stratégique AIMS 

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. 

 

Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement 

et des réseaux (IFSTTAR)  

Acteur majeur de la recherche européenne sur la ville 

et les territoires, les transports et le génie civil. 

Consulter la rubrique "Ressources en ligne" 

 

Google Scholar 

Moteur de recherche spécialisé dans la recherche de 

documents universitaires, publiés ou non publiés 

(littérature grise). 

On y trouvera en particulier des documents issus des 

bases d'archives ouvertes (HAL, Cairn, Persée, openedition.org, INIST...). 

Attention : Recense également les ouvrages de Google Books qui ne sont pas du domaine 

universitaire et qui sont la plupart du temps des extraits.  

 

 

Accès libre sur Internet : 

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

Intégré à la recherche dans Calypso ou dans 

Google Scholar 

 

 

 

Accès libre sur Internet : 

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

Intégré à la recherche dans Calypso ou 

dans Google Scholar 

 

 

 

Accès libre sur Internet : 

https://www.ifsttar.fr/accueil/   

 

 

Accès libre sur Internet : 

https://scholar.google.fr/  

 

 

 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://www.ifsttar.fr/accueil/
https://scholar.google.fr/
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TEXTES REGLEMENTAIRES, NORMES 

 

Légifrance 

Site officiel du gouvernement pour la diffusion des textes 

législatifs : Constitution, codes, lois, décrets, règlements, 

conventions collectives, traités internationaux, droit 

communautaire, jurisprudence … 

 

Sagaweb 

Textes intégral ou références des normes AFNOR, ISO, 

Européennes, réglementations techniques françaises 

et européennes, normes AST. 

Contient les normes à jour et inclue les projets de 

normes. 

Selon l’abonnement texte intégral de la norme 

disponible.  

 

Tutoriel : https://groupe.afnor.org/produits-

editions/SagaWeb/V3/Guide%20Utilisateur%20Saga%20Web%2020

12.pdf 

 

 

 

PORTAILS - SITES INSTITUTIONNELS 

 

Ministère de la transition écologique et Solidaire 

Portail officiel du Ministère en charge des transports 

On y trouvera des documents et des statistiques officielles, 

des rapports, des textes législatifs, des bibliographies … 

Accès libre sur Internet : 

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

  

 

 

 

Accessibles via la page "Bases de 

données" de maBULCO.  

 Il faut être identifié pour accéder à 

la lecture des textes   

 

 

 

Accès libre sur Internet :  

https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/politiques-

publiques  
 

 

 

https://groupe.afnor.org/produits-editions/SagaWeb/V3/Guide%20Utilisateur%20Saga%20Web%202012.pdf
https://groupe.afnor.org/produits-editions/SagaWeb/V3/Guide%20Utilisateur%20Saga%20Web%202012.pdf
https://groupe.afnor.org/produits-editions/SagaWeb/V3/Guide%20Utilisateur%20Saga%20Web%202012.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques
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Commission européenne : Mobility and 

Transport 

Politique européenne dans le domaine des transports 

Beaucoup d textes sont en anglais 

 

Forum international des transports 

Organisation intergouvernementale régie par l’OCDE. 

Think Tank pour la politique des transports 

En anglais 

 

INSEE 

Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques. 

On y trouvera pour la France des statistiques et indicateurs 

conjoncturels, des études et des rapports, dans tous les domaines de l’économie dont les 

transports 

 

Eurostat 

Office statistique des communautés européennes 

Statistiques européennes dans tous les domaines 

économiques et sociaux, dont celui des transports 

 

Rechstat 

Répertoire des Sites, des Instituts, Bureaux, Offices, ou 

autres sources fournissant des Statistiques Officielles 

mondiales disponibles sur Internet 

 

 

DGE - Direction générale des entreprises 

Données sur la conjoncture et la prospective de l'industrie, 

des services et du tourisme 

 

Accès libre sur Internet :  

https://ec.europa.eu/transport/ho

me_fr  

 

 

Accès libre sur Internet :  

https://www.itf-oecd.org/  

 

 

 

 

Accès libre sur Internet :  

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

 

 

Accès libre sur Internet :  

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

 

 

Accès libre sur Internet :  

http://jalac.kyxar.fr/ 

      

 

 

 

Accès libre sur Internet :  

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

  

      

 

 

 

https://ec.europa.eu/transport/home_fr
https://ec.europa.eu/transport/home_fr
https://www.itf-oecd.org/
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/home
http://jalac.kyxar.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/
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PORTAILS - SITES PROFESSIONNELS 

AFILOG 

Association professionnelle de réflexion s’intéressant à 

l’ensemble des aspects de 

la chaîne logistique.  

Voir la rubrique Data'Log 

 

Groupe ALPEGA 

Éditeur de logiciels de logistique dans le monde, le 

Groupe ALPEGA propose des solutions complètes qui 

couvrent tous les besoins de transport, notamment es 

systèmes de gestion du transport (TMS) et des bourses 

de fret.  

 

Association française des instituts de transport et de logistique (AFITL) 

Association dont le but est de promouvoir et valoriser 

la recherche et la formation supérieure dans les 

transports. 

 

Association de la Supply-chain et de la Logistique (ASLOG)  

Association professionnelle de réflexion qui couvre 

l’ensemble des activités au sein de la chaine logistique 

globale, comprenant des industriels 

donneurs d’ordre et des entreprises de logistique 

 

Association des utilisateurs de transport de fret 

AUTF 

Association représentant les 

entreprises industrielles et commerciales dans leur 

fonction de donneurs d’ordre 

 

Accès libre sur Internet :  

http://afitl.msh-lse.fr/     

  

      

 

 

 

Accès libre sur Internet :  

https://www.aslog.fr/      

  

      

 

 

 

 

 

 

Accès libre sur Internet :  

https://www.alpegagroup.com/fr

/  

      

 

 

 

Accès libre sur Internet :  

https://www.afilog.org/        

Accès libre sur Internet :  

http://www.autf.fr/web/accuei

l.html         

 

 

http://afitl.msh-lse.fr/
https://www.aslog.fr/
https://www.alpegagroup.com/fr/
https://www.alpegagroup.com/fr/
https://www.afilog.org/
http://www.autf.fr/web/accueil.html
http://www.autf.fr/web/accueil.html
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Club Logistique Le Havre 

Groupement d’acteurs majeurs du transport et de la 

logistique au Havre 

 

Cluster Maritime français (CMF) 

Organisation créée en 2006 par et pour les 

professionnels afin de rassembler tous les secteurs du 

maritime (Transport maritime, Logistique maritime, 

Ports, activités et services portuaires, etc.) 

 

FAQ Logistique 

Portail d’information sur la logistique, le transport et la 

supply chain.  

 

HAROPA  

Groupement d’intérêt économique constitué des ports 

du Havre, de Rouen et de Paris 

 

 

Logistique Seine Normandie 

Réseau d’acteurs du développement des activités 

logistiques 

 

Mobilicités 

Le portail des transports publics et de la mobilité 

 

Nov@log 

Pôle de compétitivité dédié à la logistique et à la 

supply chain. 

Accès libre sur Internet :  

https://www.haropaports.com/fr  

  

  

      

 

 

 

Accès libre sur Internet :  

https://www.logistique-seine-

normandie.com/   

  

      

 

 

 

Accès libre sur Internet :  

https://www.novalog.eu/    

  

      

 

 

 

Accès libre sur Internet :  

http://www.club-logistique.fr/  

  

  

  

      

 

 

 

Accès libre sur Internet :  

https://www.cluster-maritime.fr/   

  

  

      

 

 

 

Accès libre sur Internet :  

https://www.faq-logistique.com/        

  

      

 

 

 

Accès libre sur Internet :  

http://www.mobilicites.com/       
 

 

 

https://www.haropaports.com/fr
https://www.logistique-seine-normandie.com/
https://www.logistique-seine-normandie.com/
https://www.novalog.eu/
http://www.club-logistique.fr/
https://www.cluster-maritime.fr/
https://www.faq-logistique.com/
http://www.mobilicites.com/
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Transport et Logistique de France TLF 

Syndicat professionnel représentant les métiers du 

transport de marchandises et de la logistique 

 

Port de Dunkerque 

Portail du port de Dunkerque 

Accès libre sur Internet :  

https://www.e-tlf.com/tlf/       
 

 

 

Accès libre sur Internet :  

http://www.dunkerque-port.fr/        
 

 

 

https://www.e-tlf.com/tlf/
http://www.dunkerque-port.fr/

