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RESSOURCES 
NUMERIQUES 

 

Premiers pas  
 

 

1. Informations pratiques 

 
✔ Il est impératif de passer par le site web de la bibliothèque pour accéder aux ressources. Les 
liens utiles sur le site sont : 

➢ Ressources numériques accès à plus de 150 bases de presse, dictionnaires et 
encyclopédies, bases de données, plateformes de revues ou livres électroniques...) 

➢ Catalogue pour les références des ouvrages, revues papier, thèses... et certains ebooks 
➢ Recherche+ accès direct à des articles de revue et des e-book 

 

 
 
✔ Lorsqu’on utilise les ressources à distance, une fenêtre d’authentification s’ouvre après avoir 
cliqué sur le titre d’une ressource : utilisez vos identifiants de  “messagerie Sciences Po” ou 
Google Apps (prenom.nom et mot de passe personnel). 
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http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr
http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources
http://catalogue.sciencespo.fr/
http://sciencespo.summon.serialssolutions.com/
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✔ Pour toute question : utilisez le lien besoin d’aide. Plusieurs services s’offrent à vous:  
➢ le chat pour toute question immédiate; 
➢ ou le formulaire de contact pour toute question plus poussée. 

 
✔             Demandez un RDV avec un/e bibliothécaire pour rencontrer un professionnel qui 
vous aidera dans vos recherches bibliographiques pour rédiger votre exposé ou paper. Ecrivez 
à formation.bib@sciencespo.fr 

✔ Les Guides thématiques   de la bibliothèque présentent des informations, outils, 
astuces… sélectionnés par nos bibliothécaires référents sur 10 disciplines dont: science 
politique, droit, économie, histoire.... N’hésitez à les contacter ! 

2. Pour commencer : les encyclopédies et outils généralistes 

➢ Encyclopaedia Universalis  : articles signés par des experts du domaine, enrichis par 
des médias et une bibliographie, atlas avec données chiffrées sur les pays 

➢ Encyclopaedia Britannica  : articles signés par des experts du domaine, enrichis par 
de nombreux médias ; frises chronologiques ; atlas et comparaison de pays... 

➢ Cairn Encyclopédies de Poche  : accès aux collections “Que Sais-Je?” et “Repères” : 
120 pages pour faire le tour d’une question 

➢ Oxford Handbooks : accès au texte intégral des ouvrages de référence en science              
politique, droit, histoire, business et management, économie et finance ainsi que religion            
publiés par Oxford University Press 

➢ Oxford Reference Online  : outils et ebooks de référence  

3. Pour lire l’actualité en ligne ou comment trouver un article de 
presse 
 
✔ Utiliser les bases spécialisés dans la presse pour rechercher des articles parmi un sélection 
de titres de presse ou des sources précises. Utilisez des mots-clés et combinez-les avec des 
critères de date, langue...  
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http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/services/renseignements
mailto:formation.bib@sciencespo.fr
http://sciencespo.libguides.com/
http://sciencespo.libguides.com/
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/22
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/18
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/7
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/47
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/47
http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/49
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/49
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➢ Europresse  : Accès à 6.500 titres de presse français - dont Le Monde -, étrangers, 
nationaux, régionaux, généralistes et spécialisés. 10 accès simultanés possibles (utiliser 
la fonction "déconnexion" à l'issue de votre session). 

➢ Factiva  : Accès à plus de 35.000 sources du monde entier en 26 langues : journaux, 
magazines, dépêches d'agence de presse, infos boursières, profils d'entreprise. 

4. Pour trouver un article scientifique, en version électronique 
 
✔Utiliser l’outil Recherche+ quand vous connaissez le titre de l’article que vous cherchez en 
ligne. 
 
✔Utiliser l’outil Revues en ligne quand vous connaissez seulement le titre de la revue. 
 
Exemple : vous cherchez un article paru en 2013 dans la revue Urban studies 
 

1. Cliquez sur la page Revues en ligne 
2. Saisissez le titre dans le champ de recherche 
3. Identifiez la revue dans la liste des résultats en vérifiant les dates  

 

 
 

4. Cliquez sur le lien “fournisseur”, ici Sage HSS Package 2016  

5. Pour trouver une définition, pour traduire 
➢ Grand Robert  : dictionnaire de référence de la langue française 

➢ Oxford Language Dictionaries  : 2 dictionnaires bilingues français-anglais, 
anglais-français 
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https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/165
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/26
http://sciencespo.summon.serialssolutions.com/
http://gl5sm8uv5q.search.serialssolutions.com/
http://gl5sm8uv5q.search.serialssolutions.com/
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/30
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/48
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6. Pour trouver des ressources par discipline 
 

✔Utiliser les bases de données thématiques 
 
Exemple : vous cherchez des ressources en sciences sociales 

1. Ouvrez la page Ressources numériques 
2. Cliquez sur Sciences sociales à partir de l’onglet “Sujets”  
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http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources
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7. Quelques ressources numériques utiles 

(Les liens renvoient vers la page des ressources numériques, tapez le nom des bases dans la fenêtre de 
recherche en haut à droite pour les trouver) 
 

Toutes disciplines  

➢ Cairn  : plate-forme d’accès à des revues, magazines et à des e-books français (Que 
sais-je, Repères, ouvrages de référence) dans les sciences humaines et sociales.  

➢ Ebook Central / EBL  (Proquest) : plate-forme donnant accès à 700 000 ebooks en langue 
anglaise. Seuls les ouvrages achetés par la bibliothèque de Sciences Po sont accessibles en 
texte intégral. S’inscrire la première fois, sur le campus. N'hésitez pas à suggérer l'achat de 
livres numériques. 

➢ JSTOR : base d’archivage électronique de revues en langue anglaise dans tous les 
domaines de la connaissance. 

➢ Sage Research Methods online : plate-forme de recherche avancée qui propose des outils             
ainsi qu’une carte des méthodes en sciences sociales et tisse des liens entre méthodes et               
théories. 

 

En particulier pour l’Ecole urbaine 

➢ Business source complete, BSC  (Ebsco) : références et accès en texte intégral à des 
revues (3 800) et ses profils d’auteurs (40 000), rapports économiques par pays (1 700),  
analyses SWOT (3 500), analyses de marchés (2 500), analyses par industrie (20 000), profils 
d’entreprise (18 000). Également 930 ebooks spécialisés sont disponibles. 

➢ La Cartothèque de Sciences Po  : base, en accès libre, de fonds de cartes, de cartes et de 
graphiques sur l'espace mondial contemporain, proposée par le service de cartographie de 
Sciences Po.  

➢ IBSS, International Bibliography of the Social Sciences   (Proquest) : contient les 
références et le texte intégral d'une sélection de publications internationales : livres et articles 
de plus de 2 600 revues en économie, science politique, sociologie et anthropologie depuis 
1951. 

➢ Khartis  : Outil élaboré par l'atelier de cartographie de Sciences Po vous permettant de 
créer très facilement vos propres cartes à partir des fonds de cartes proposés. 

➢ SocINDEX with Full Text   (Ebsco) : base de données en sociologie (près de 200 000 
notices) comprenant des liens vers le texte intégral de presque 400 revues académiques, de 
monographies et d'actes de conférences. 
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http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/14
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/35
http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/3
http://cartotheque.sciences-po.fr/
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/33
http://www.sciencespo.fr/cartographie/khartis/
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/64
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En particulier pour l’Ecole d’Affaires Publiques 
➢ Eur-Lex : portail multilingue de l'actualité du droit communautaire. Législation et           

jurisprudence de l'Union Européenne : Journal officiel des Communautés européennes          
depuis 1998, Traités de l'Union européenne (dont les Traités de Maastricht, d'Amsterdam            
et de Nice), législation en vigueur et en préparation... 

➢ LegiFrance  : accès aux textes officiels français : Journal officiel en texte intégral depuis 
1990 et images PDF depuis 1947 ; codes officiels en français, anglais, espagnol ; tous les 
textes législatifs (lois, ordonnances) et réglementaires en vigueur (ou abrogés s'ils ont été en 
vigueur ces quarante dernières années), directives européennes et leurs transpositions, arrêts 
du Conseil d'Etat, conventions collectives nationales étendues, jurisprudence administrative, 
judiciaire et constitutionnelle. Nombreux liens vers des sites institutionnels français et 
communautaires. 

➢ Political Science Complete (Ebsco) : base de donnée donnant accès aux notices 
bibliographiques de plus de 800 revues ainsi qu'au texte intégral de 365 périodiques et 337 
ouvrages dans les domaines de la science politique, du droit et des relations internationales. 

➢ Rapports publics de la Documentation Française : tous les rapports publics édités par              
la Documentation française, en accès libre. 
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https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/25
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/39
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/56
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1344
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1344
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En particulier pour l’Ecole du Management et de l’Innovation 

➢ American Economic Association  : accès à 7 titres de l'American Economic Association : 
American Economic Journal: Applied Economics, American Economic Journal: Economic 
Policy, American Economic Journal: Macroeconomics, American Economic Journal: 
Microeconomics, American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of 
Economic Perspective 

➢ Banque mondiale  : accès libre à la plupart des publications de la Banque Mondiale : 1 100 
ebooks, 2 800 working papers, 1 300 articles de périodiques, rapports annuels 

➢ Business source complete, BSC  (Ebsco) : références et accès en texte intégral à des 
revues (3 800) et ses profil d’auteurs (40 000), rapports économiques par pays (1 700),  
analyses SWOT (3 500), analyses de marchés (2 500), analyses par industrie (20 000), profils 
d’entreprises (18 000). Également 930 ebooks spécialisés sont disponibles. Inclut la revue 
Harvard Business Review. 

➢ Econlit  (Ebsco) : référence depuis 1969 des articles, ouvrages et working papers en 
économie (avec résumés).  

➢ The Economist  : hebdomadaire d'actualité britannique. C’est l'un des périodiques de 
référence à l'échelle mondiale. Accès à la publication depuis 1992 à partir de la base Proquest 
Business Collection 

➢ The Financial Times  :  quotidien économique de référence en Europe. Accès depuis 2005 
via la plateforme FT.com. Vous devez vous inscrire sur la plateforme du FT ("register"), grâce 
à votre adresse mail institutionnelle, à partir d’un ordinateur de Sciences Po ; puis vous 
connecter où que vous soyez ("sign in"). Pour lire le journal à partir de mai 1995, accéder via la 
base Proquest Business Collection 

➢ OECD iLibrary  : accès à l'ensemble des documents publiés par l'OCDE : ouvrages, 
périodiques, bases de données statistiques 

➢ Proquest Business Collection  : combine 5 bases de données, contenant des revues (dont 
The Economist), working papers, publications professionnelles, rapports et références 
bibliographiques : ABI/INFORM Collection ; Accounting, Tax and Banking Collection ; Asian 
and European Business Collection ; Business Market Research Collection and 
Entrepreneurship Database 
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https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1324
https://openknowledge.worldbank.org/discover?scope=%2F&query=&submit=Go
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/3
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/16
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1973
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1973
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/464
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1973
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/65
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1973
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8. Ressources externes 

 

➢ Google scholar : c’est un service Google permettant d’effectuer des recherches ciblées portant 
sur des travaux scolaires et universitaires, à vocation académique en plusieurs langues. On y 
trouve des articles revus par des comités de lecture, des thèses, des livres, des résumés 
analytiques ou des rapports techniques dans plusieurs domaines de recherche. 

➢ SUDOC, catalogue des bibliothèques universitaires françaises  : permet de localiser des 
ouvrages disponibles dans toute la France. A utiliser notamment si la bibliothèque de Sciences 
Po ne dispose pas d’un exemplaire d’un document. Via le PEB vous pouvez demander le prêt 
de livres, mémoires ou thèses conservés dans des bibliothèques françaises (sauf Paris et la 
région parisienne).  

 
➢ En partenariat avec l’Ecole urbaine, les étudiants de ce Master ont accès à la Médiathèque 

IAU-Idf  : elle apporte un service public documentaire sur l'aménagement, l'urbanisme, 
l'environnement, les transports, le logement, l'économie, les équipements, la sécurité, le sport, 
la santé, etc, en Île-de-France et dans les autres grandes métropoles d'Europe et du monde. 
Elle s'attache à faire vivre la mémoire de la région capitale grâce aux documents-clés qui ont 
jalonné un demi-siècle de son évolution et contribue activement aux études et publications de 
l'IAU îdF. 

 
 
9. Ressources gratuites de qualité 
 

Nous vous proposons, par ailleurs, d’autres ressources gratuites 
 

➢ Internet Archive → 8 millions de livres, 2,5 millions enregistrements audio et 1 million               
d'images accessibles gratuitement, dont plus de 500 documents uniques de la bibliothèque            
de Sciences Po numérisés et consultables.  

➢ Sont aussi accessibles sur cette plate-forme les documents électoraux du CEVIPOF :            
professions de foi, bulletins de vote, tracts, etc., depuis 1958. 

➢ Gallica → bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. En ligne depuis             
1997, elle donne accès à plusieurs millions de documents libres de droits et sous droits. 

➢ Open Culture → rassemble des médias culturels et éducatifs de haute qualité qui vous              
aideront dans l'apprentissage. 

➢ Project Gutenberg → premier fournisseur de livres électroniques gratuits qui offre aujourd’hui            
plus de 50,000 ebooks. 

➢ Sam → plateforme d'archives vidéo. Vous trouverez colloques, conférences, masterclasses,          
événements et débats organisés à Sciences Po 

8 

https://scholar.google.com/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/emprunter/peb
http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/emprunter/peb
http://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/mediatheque/la-mediatheque.html
http://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/mediatheque/la-mediatheque.html
https://archive.org/
https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof&tab=about
https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof&tab=about
http://gallica.bnf.fr/
http://www.openculture.com/
https://www.gutenberg.org/
http://www.sam-network.org/channel/sciences-po
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➢ Spire →  archive ouverte de Sciences Po 

 
 
10. Lean Library  

 
 
Télécharger l’extension Lean Library pour : 
 
✔ Accéder aux ressources de la bibli sans passer par notre site web 
✔ Trouver une version en accès ouvert 
✔ Etre alerté en cas de panne ou de test 
✔ Faire une demande d’achat ou de PEB 
 
https://www.leanlibrary.com/download  > Choisissez SciencesPo 
 

 

11. Pour s’informer en s’amusant 
 

➢ VOD Vidéos à la demande : Plus de 3000 films, documentaires et spectacles 
internationaux en VO proposés par Arte et UniversCiné. Streaming limité à 1 film par 
semaine. 
Avant la première utilisation, remplir un formulaire d’inscription directement sur le site            
en entrant une adresse SciencesPo (situé en haut à droite). 

 

 
12. Citer ses sources et faire une bibliographie... 
 

Citer les sources qui ont nourri votre travail est important à la fois pour rendre compte de la 
qualité de ce travail et permettre à ceux qui le lisent d’aller plus loin mais aussi pour 
respecter le droit d’auteur et éviter tout risque de plagiat.  
Voici un document qui vous aidera à rester dans les règles. 
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https://spire.sciencespo.fr/
https://www.leanlibrary.com/download
https://www.leanlibrary.com/download
http://www.mediatheque-numerique.com/mediatheques/sciencespo-bibliotheque
http://www.mediatheque-numerique.com/mediatheques/sciencespo-bibliotheque
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/sites/sciencespo.fr.bibliotheque/files/citer-sources-rediger-bibliographie-fr.pdf
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13. … à l’aide des outils de gestion bibliographique  
 

Les logiciel de gestion bibliographique peuvent vous simplifier le travail de compilation et de 
formatage des références bibliographiques en automatisant certaines étapes.  
 
Voici des tutoriels pour vous aider à choisir et à utiliser certains d’entre eux (en français). 
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B85h4qkKQki2SHBTdFFOaWN2bGM

