Je recherche des ressources en ligne par thématique

Voici une sélection de base de données pour trouver de premières ressources, discipline par
discipline

HISTOIRE
Cambridge Histories Online
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1991
Ouvrages de référence couvrant de larges plages chronologiques et géographiques et
portant sur tous les champs disciplinaires de l’histoire (histoire des sciences, des arts, des
religions…).
Numérique Premium
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/864
Accès aux livres numériques des bouquets Première Guerre mondiale et Révolution
française - Premier Empire.
Les Dossiers de Presse de la bibliothèque
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/103
Le fonds numérisé de ces revues de presse thématiques élaborées jusqu’en 2005 par la
Bibliothèque de Sciences Po concerne la partie la plus ancienne (1945-1970).
Retronews
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1979
Pour explorer trois siècles de presse française numérisée et ordonnée en dossiers
thématiques. Lors de la première utilisation, il faut s'inscrire et se créer un identifiant qui sera
requis pour les prochaines connections.
Les Encyclopédies de Brill (dont la Brill’s encyclopedia of China et la Brill’s encyclopedia of
Islam)
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1484
➢ Brill’s encyclopedia of China
: ouvrage de référence sur la Chine, avec un accent
mis sur la période allant de la moitié du XVIIIe au XXIe siècle
➢ Brill’s encyclopedia of Islam
et l’histoire de l'islam
Cartothèque de Sciences Po

: ouvrage de référence sur la civilisation islamique

https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/425
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.
Khartis (logiciel d'élaboration de cartes)
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/2027
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 et de vos propres
données en CSV.
POUR ALLER PLUS LOIN : Guide thématique d’histoire
https://sciencespo.libguides.com/histoire

SOCIOLOGIE
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
https://search.proquest.com/ibss/socialsciences/fromBasicHomePage?accountid=13739
SocINDEX
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/64
Sociological Abstracts
https://about.proquest.com/products-services/socioabs-set-c.html

Oxford University Press (OUP)
● Oxford Handbooks Online
20 manuels thématiques de sciences sociales (The Oxford Handbook of Analytical
Sociology; ... of Social Science of Poverty; … of Digital Technology and Society; ...of
Migration Crises; ...of Evolution, Biology, and Society, etc.)
● A Dictionary of Sociology (via "Oxford Reference" dans nos ress. numériques)
● Very Short Introductions (qqs exemples linkés) :
- Sociology: A Very Short Introduction (2nd ed.)
- Demography: A Very Short Introduction
- Criminology: A Very Short Introduction
- Sociolinguistics: A Very Short Introduction
Cambridge Encyclopedia of Anthropology
www.anthroencyclopedia.com
Blackwell Encyclopedia of Sociology
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/2046
SAGE
● List of Sage edited journals in social science - “world-class research journals” (by
discipline and/or subject).

●
●

SAGE Social sciences encyclopedias & handbooks (94 titres) : exemple The SAGE
Handbook of Social Anthropology
SAGE ResearchMethods : ex. Qualitative research in sociology

Gale social sciences e-books
44 titres dont, par ex., :
- Crime and Punishment: Essential Primary Sources (2006)
- Encyclopedia of Population (2003)
- Environmental Issues: Essential Primary Sources
Encyclopédie Wiley Blackwell D'études Du Genre Et De La Sexualité
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/2096
ISTEX
https://www.istex.fr/

POUR ALLER PLUS LOIN : Guide thématique de sociologie
https://sciencespo.libguides.com/sociologie

HUMANITÉS
Oxford Handbooks in Religion
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/47
Cambridge Companions to Philosophy, Religion and Culture
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1991
Encyclopédie philosophique
https://encyclo-philo.fr/
Médiathèque numérique Arte (VOD)
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1545
Les essentiels de la littérature
https://gallica.bnf.fr/essentiels/
Wireless Philosophy (WiPhi)
https://wi-phi.com/
Libre Théâtre
https://libretheatre.fr/
POUR ALLER PLUS LOIN : Guide thématique sur les humanités : Lettres, Beaux-Arts,
Religions, Philosophie/Éthique, Cinéma, Arts du spectacle, Sciences, Psychologie

https://sciencespo.libguides.com/humanites
Et les pages dédiées
● Lire des romans
● Explorer les musées en ligne
● Lire les grands auteurs (philo)
● Voir des films

ECONOMIE
Corecon
https://www.core-econ.org/?lang=fr
Banque mondiale
https://www.banquemondiale.org/
Statista
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1977
Eurostat
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/344
The New Palgrave Dictionary of
Economicshttps://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/53
Business Source Complete
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/3
Proquest Business Collection
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1973
( Dans lesquelles, il y a beaucoup de revues en texte intégral, ainsi que des informations sur des
entreprises, des études sectorielles, par pays, des analyses de marché etc)
POUR ALLER PLUS LOIN : Guide thématique d’économie
https://sciencespo.libguides.com/economie

DROIT
Selon les spécialisations
Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye (droit international)
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/57
Westlaw (anglo-saxon)
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/1704

Doctrinal plus (recherche de doctrine ; compile les articles de 421 périodiques depuis 1993)
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/13
Legifrance
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/39
Mémo sur les ressources juridiques en ligne
https://docs.google.com/document/d/1QwivH35_sx0u51hCFjO8aHjUMIuPIekKqHNQ9tsdk24
/edit?ts=5f046365
EUR-Lex
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/25
Jurisguide
https://jurisguide.univ-paris1.fr/
POUR ALLER PLUS LOIN : Guide thématique de droit
https://sciencespo.libguides.com/droit

SCIENCE POLITIQUE
Oxford Handbooks Online (ressource pluridisciplinaire)
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/47
Oxford Bibliographies Online (ressource pluridisciplinaire)
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/2010
Sage knowledge (collection "Politics & International relations" notamment ce titre)
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/247
The international studies encyclopedia (encyclopédie de référence)
https://cataloguebibliotheque.sciencespo.fr/permalink/33USPC_SPO/1d4eftp/alma991001039769705808
Oxford Research Encyclopedia - Politics
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/2044
Political Science Complete
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resource/56
Des ressources pour commencer
https://sciencespo.libguides.com/science-politique/outils_generaux-encyclopedies-manuels
POUR ALLER PLUS LOIN : Guide thématique de science politique
https://sciencespo.libguides.com/science-politique

