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L I R E  L A  P R E S S E
La bibliothèque s’abonne à plusieurs bases de données afin de vous permettre de 
consulter la presse, depuis le campus ou ailleurs. 
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Pour qui ?
▸les étudiants
▸les enseignants
▸le personnel de Sciences Po
Conformément aux contrats passés avec 
les fournisseurs, les lecteurs extérieurs 
sont habilités à consulter les ressources 
numériques sur place uniquement. 
Depuis la page des ressources numériques :
Vous pouvez retrouver toutes nos ressources 
“PRESSE” à la rubrique éponyme de l’onglet 
Sujets. 
A nos lecteurs anglophones, nous signalons, 
le NYTimes et le Financial Times qui sont 
accessibles sur le web mais aussi via leurs 
applications mobiles dédiées.
Si vous avez besoin de vous plonger dans 
des archives de presse thématiques, vous 
trouverez des dossiers de presse numérisés 
via le catalogue de la bibliothèque.
Vous disposez également d’un abonnement 
à Retronews qui permet d’explorer 3 siècles 
de presse française.
La section Revues en ligne sur le site de 
la bibliothèque vous propose, en plus des 
revues académiques, une sélection de presse 
nationale et régionale.
Sur Cairn, vous pouvez consulter des 
magazines tels que Le Monde Diplomatique 
ou Sciences Humaines.

Les bases de presse incontournables
Europresse (Le Monde, Le Figaro ou même 
L’Équipe !) et Factiva (The Guardian ou 
South China Morning Post par exemple) 
sont les bases de données à connaître. 
Respectivement spécialisées en presse 
francophone et internationale, elles 
vous permettront de retrouver un très 
vaste choix d’articles en effectuant des 
recherches par mots-clés, date ou type de 
source.

Attention, le nombre de connexions 
simultanées est limité. 
Merci de vous déconnecter dès que vous 
avez trouvé votre 
bonheur !

A Paris, pour lire 
la presse du jour, 
venez consulter nos 
exemplaires papier 
au kiosque de la 
bibliothèque du 27. 
Vous y trouverez 
aussi la presse 
magazine d’actualité 
et d’opinion, ou encore 
des mooks (XXI, We 
Demain...).
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R E A D  T H E  P R E S S

The Library subscribes to several databases in order to give you access on or off  
campus to the French and international press.
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Who is entitled?

▸Sciences Po students
▸Teachers
▸Staff
According to the contracts concluded 
with our suppliers, external readers are 
authorized to visit electronic resources on 
site only. 

Which resources for what?

Locate all resources from the electronic 
resources web page, in the “Press section”.
For our English speaking readers, the 
NYTimes and the Financial Times are 
available online and through the mobile 
app. 
If you need to search into press archives by 
subject, the Library offers Digitized Press 
clippings files and subscribes to Retronews 
that allows you to explore 3 centuries of 
digitized French press.
The Online journals section on the 
Library’s website also leads to a selection 
of national and regional titles.
You will access French journals such as Le 
Monde Diplomatique or Sciences Humaines 
on Cairn electronic resource.

Main resources to retrieve press articles:

Europresse (Le Monde, Le Figaro or even 
L’Équipe !) and Factiva (The Guardian or 
South China Morning Post...).
Specialized in French and international 
press, you will access a very large 
selection of articles through keywords, 
date or source type. 

The number of simultaneous 
connections is limited. Thank you to 
log out as soon as 
you find what you 
are looking for!

If you prefer to read 
print newspapers, 
come to the ground 
floor of the Library of 
27, get comfortable 
and…read the press! 
You will also find 
opinion magazines 
or even mooks
(XXI, We Demain...).


