
 

  

La documentation en Sciences 
humaines et sociales      (18/06/16) 

LES PRINCIPALES BIBLIOTHEQUES 
 

Plusieurs bibliothèques universitaires (BU) vous accompagnent dans 
vos études et recherches. Parmi elles : 

 

la bibliothèque U2-U3 - Esplanade  

03 68 85 85 85 - scd-bibu2u3@unistra.fr 
 

la bibliothèque des Langues - Esplanade - Patio 
03 68 85 63 10- claire.jaudel@unistra.fr 
 

la bibliothèque du Portique - Esplanade 
03 68 85 64 08 - scd-bib-portique@unistra.fr 
 

la bibliothèque des Arts - Palais Universitaire   

03 68 85 68 89 - scd-bib-arts@unistra.fr 
 

La bibliothèque des sciences sociales 
Esplanade – Patio 03 68 85 67 65 bruder@unistra.fr 
 

les bibliothèques d’histoire - Place de l'Université 

03 68 85 69 31 chappuis@unistra.fr 
 

la bibliothèque de la MISHA- Esplanade 
03 68 85 62 33 scd-bib-misha@unistra.fr 
 

la bibliothèque de psychologie et des sciences de 
l'éducation – Rue Goethe 03 68 85 64 08 - scd-pret-psycho@unistra.fr 
 

les bibliothèques des ESPE (Meinau 03 88 43 82 87 mediatheque-

strasbourg@espe.unistra.fr, Sélestat 03 88 58 02 57, mediatheque-
selestat@espe.unistra.fr, Colmar : 03 89 21 60 56 et  
03 68 85 73 07 mediatheque-colmar@espe.unistra.fr) 
 

la bibliothèque de géographie et d'aménagement 
- Rue de l'Argonne 03 68 85 08 97- scd-pret-geographie@unistra.fr 
 

la bibliothèque des Facultés de théologie catholique et 
protestante- Place de l'Université  03 68 85 68 25 - theo-bib@unistra.fr 
 

la BNU - Place de la République 03 68 85 87 28 – http://www.bnu.fr  

 
Le personnel des bureaux d'accueil ou de renseignement peut 
répondre à vos questions et vous accompagner. 

Vous pouvez également obtenir de l'aide à distance avec le service de 
renseignements en ligne Ubib. 

> + d’infos : bu.unistra.fr le portail des BU de Strasbourg 
 

DICTIONNAIRES ENCYCLOPEDIES EN LIGNE 
 

Pour tous : Encyclopaedia Universalis (via BNU) 

Géographie : 100 mots de la géographie, 100 mots de l’environnement 

Sciences historiques : Grand Corpus des dictionnaires du 9e au 20
e
, siècle, 

Brill’s New Pauly, The Oxford classical dictionary, The Oxford , Encyclopedia of 

Ancient Egypt, Thesaurus Linguae Latinae (TLL), Lexikon des Mittelalters, The 

Oxford Dictionary of Byzantium, The Oxford Dictionary of the Renaissance, 

Encyclopedia of the Enlightenment, Dictionnaire d'histoire et de géographie 

ecclésiastiques, Historical Atlas of Islam, Encyclopédie de l'Islam, Grove 

Encyclopedia of islamic art and architecture 

Sciences religieuses : Encyclopédie de l’Islam, The Oxford classical dictionary, 

The Oxford Dictionary of Byzantium, Thesaurus Linguae Graece, International 

Encyclopaedia for the Middle Ages 

LES RESSOURCES DE LA BNU 

La BNU permet l’accès à de nombreuses ressources en ligne : Pensez à les 
utiliser : Europresse, Encyclopaedia Universalis, Brepols, International 

bibliography of Humanism and the Renaissance, Année philologique…(Accès 
authentifié  ENT) 

 http://www.bnu.fr/catalogues/ressources-electroniques 
 

PRESSE, APPRENTISSAGE DES LANGUES ET OPEN ACCESS 

 Factiva et Europresse : Articles de presse. Multilingue.  

 VOCABLE (Anglais, Allemand, Espagnol) + MYCOW : apprentissage des 

langues. multilingue. Accès authentifié  

 Numérique Premium : Livres numériques en histoire et sciences humaines, en 

partenariat avec 40 éditeurs et sociétés savantes du monde francophone. 

  HALSHS : https://halshs.archives-ouvertes.fr/  Articles, thèses Francophone. Libre d’accès 

 ISIDORE : www.rechercheisidore.fr : Articles, thèses….  Francophone. Libre d’accès 

 Google Scholar : www.scholar.google.fr  : Articles, thèses.  Multilingue. Libre d’accès   

 

 > CONTACT: Scd-dsp@unistra.fr 
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ACCEDER AUX RESSOURCES EN LIGNE 

Sauf exception, les ressources en ligne sont accessibles à distance. Saisissez votre 

identifiant et votre mot de passe ENT sur bu.unistra.fr.    

ACCEDER A UN LIVRE IMPRIME OU EN LIGNE 
 

Trouvez un document (livre, thèse, mémoire,…) disponible dans nos bibliothèques sur 
bu.unistra.fr, onglet Catalogue 

 

Trouvez + loin et faites venir un document par le prêt entre bibliothèques (PEB) : 

- au niveau national : SUDOC www.sudoc.abes 

- au niveau international : kvk.bibliothek.kit.edu   
 

ACCEDER A UNE REVUE IMPRIMEE OU EN LIGNE 
 

Trouvez une revue disponible dans nos bibliothèques sur bu.unistra.fr, onglet Revues 

 

- Pour la version papier : s’adresser ensuite à la bibliothèque concernée 

- Pour la version en ligne : suivre les liens 

Lorsque vous avez la référence d’un article de revue : trouvez la revue ici ou dans le sudoc 
ou kvk si elle n’est pas sur place et faites la venir par le PEB 

TROUVER UNE REFERENCE D’ARTICLE VIA D’AUTRES 
RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
 
Trouvez une ressource documentaire sur bu.unistra.fr, onglet Bases en ligne: 

 

Bases en ligne pour trouver des articles de revue (et autres) 
avec accès au texte:  

- CAIRN  Articles et et ebook (collection Que-sais-je et Repère). Francophone. Accès 

authentifié 

- PERSEE Revues numérisées (archives). Francophone 

- Revues.org . Revues en lignes (récents) / carnets de recherche.  Francophone 

- Erudit.org : Revues en ligne (récent + archives), Thèses. Francophone 

- JSTOR : Revues en ligne (Archives). Anglophone, multilingue. Accès authentifié 

- Periodicals Archive Online (PAO) : Revues en ligne (Archives). Multilingue. Accès 

authentifié 

- Humanities International complete : Revues en ligne (Récent/Archives). 

Multilingue. Accès authentifié 

- SOCIndex : Revues en ligne (Récent/Archives). Multilingue. Accès authentifié 

- Wiley Online Library : Articles et et ebook.. Anglophone. Accès authentifié 

- SpringerLink : Articles.  Anglophone. Accès authentifié 

- SAGE : Revues en ligne  (récents 2010-2013). Anglophone. Accès authentifié 

- Oxford University Press : Articles. Anglophone. Accès authentifié 

- Brepols : Sciences historiques, Sciences religieuses, Arts, Littérature, Philosophie. 

Anglophone. Accès authentifié (via BNU) 
 

Trouvez d’autres bases en ligne ciblées sur chaque discipline en SHS (histoire, 
sciences sociales, philosophie, psychologie…) : sur bu.unistra.fr rubrique Trouver 
un document/par discipline 

 

 
 

A partir des résultats obtenus : 

- Vérifiez si la référence est disponible en ligne en cliquant sur  

- Sinon cherchez la revue sur  bu.unistra.fr ou le SUDOC 

TROUVER UN ARTICLE DE REVUE ET + 
 

Pour trouver un article de revue : cherchez sur bu.unistra.fr, onglet  Articles et + 

 

Permet de trouver +  facilement des articles ou références bibliographiques provenant de 
certaines bases de données sur abonnement ou gratuites. Pour une recherche + fine, il 
est conseillé d’interroger ensuite directement les bases en ligne les + pertinentes. 
 

Par défaut : on trouve uniquement les articles disponibles en ligne (soit que nous y sommes 
abonnés, soit qu’ils sont disponibles en libre accès).  

TROUVER DES MEMOIRES ET DES THESES 
 

- DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance) : base 

d'archives ouvertes de travaux d'étudiants de niveaux bac+4 et bac+5 

- SUDOC : catalogue officiel des thèses : http://www.sudoc.abes.fr  

- Theses.fr : Sujets de thèses en cours / Liens vers des thèses  en ligne. 

-  Portail thèses Canada : bac-lac.gc.ca/fra/services/theses/Pages/theses-canada.aspx 
- Autres liens : http://www.abes.fr/Theses/Selection-de-sites  
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