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ETUDES SLAVES



ETUDES GERMANIQUES

Constituer son corpus 
d’œuvres 

→ B i b l i o t h è q u e  r u s s e  e t  s l av e

La Bibliothèque russe et slave, née en 2010 à l’occasion de l’année France-Russie, 
s’est donné pour mission de faire connaître au public francophone la richesse de la 
littérature russe classique et de l’ensemble des littératures slaves, en mettant à sa 
disposition des traductions libres de droit.

→ FEB. Bibliothèque fondamentale électronique : 
littérature et folklore russe
Littérature russe : corpus de textes en langue originale.

→ Bibliothèque virtuelle de la littérature polonaise
Accès au texte intégral des œuvres en langue polonaise
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https://bibliotheque-russe-et-slave.com/index1.html
http://feb-web.ru/
https://literat.ug.edu.pl/


ETUDES GERMANIQUES

Consulter des dictionnaires

→ A k a d e m i c

Dictionnaires de langue et spécialisés, dictionnaires encyclopédiques, encyclopédies 
anciennes destinés au public russophone.
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https://dic.academic.ru/


Découvrir les bibliothèques 
numériques

→ POLONA (Cyfrowa Biblioteka Narodowa)

Bibliothèque nationale numérique, équivalent de Gallica en France, donne accès 
gratuitement aux documents (livres, périodiques, cartes, manuscrits, partitions, 
photographies, littérature grise etc.).

→ Sciences en Ukraine
Accès aux bibliothèques et universités ukrainienne ainsi qu’à leurs ressources 
électroniques.
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https://polona.pl/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?C21COM=F&I21DBN=SUAK&P21DBN=SUAK
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Lire des revues scientifiques

Et u d e s  s l a v e s

→ Revue des études slaves

Fondée en 1921, la Revue des études slaves est une revue internationale de 
slavistique. Tout en maintenant sa vocation originelle — la philologie, l’histoire, la 
critique et l’histoire littéraires des pays slaves — elle s’est élargie à la linguistique 
moderne, l’anthropologie historique, l’ethnologie, l’histoire des idées, des 
littératures, des arts, des cultures et des religions. 

→ Slavica bruxellensia
La revue Slavica bruxellensia propose des articles scientifiques en texte intégral sur 
la littérature, la culture et de l’histoire slaves
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https://journals.openedition.org/res/
https://journals.openedition.org/slavica/
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Lire des revues scientifiques

Et u d e s  r u s s e s

→ Les Cahiers du monde russe

Revue interdisciplinaire, les Cahiers du Monde russe couvrent l’histoire politique, 
sociale, économique et culturelle (en particulier littéraire) de l’empire de Russie des 
origines à 1917, puis de l’URSS et enfin des différents États qui en sont issus. 
Actuellement, une place importante est consacrée à l’étude des pratiques de 
pouvoir à l’œuvre au cours de la période soviétique. 

→ CyberLeninka
Une des plus grandes bibliothèques scientifiques électroniques russes, offrent en 
accès libre aux articles dans tous les domaines.

→ eLIBRARY.RU
La plus grande base des ressources électroniques russes et européennes : plus de 30 
millions d’articles scientifiques
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https://journals.openedition.org/monderusse/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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Lire des e-books

S é l e c t i o n s  B n u ( a cc è s  a u t h e nt i f i é )

→ Littérature slave

→ Histoire de la Russie
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https://biblio.bnu.fr/opac/list/ebookslitteratures-slaves/527504312299
https://biblio.bnu.fr/opac/list/ebookshistoire-de-la-russie/527504412300


Approfondir avec des travaux 
universitaires

→ UTREES: University Theses in Russian, Soviet and 

East European Studies 1907—

Environ 6 000 thèses et mémoires de Master sur les études slaves.
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http://utreesonline.com/wikindx3/index.php


Connaître les bibliothèques 
spécialisées

→ Les Fonds slaves de la Bibliothèque Diderot de Lyon

Ce carnet de recherche vise à "faire découvrir des fonds spécialisés dans l’étude de 

la civilisation russe et slave, d’origine franco-russe, leur histoire singulière, les 

synergies en œuvre entre la bibliothèque qui les conserve et les chercheurs qui les 

exploitent, les actions de valorisation réalisées par les uns et les autres, et de 

diffuser également la production scientifique qu’elles suscitent«

→ La BULAC

La BULAC apparaît désormais comme une véritable bibliothèque de référence pour 

la slavistique et les langues d’Europe centrale.
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https://fslavesbdl.hypotheses.org/
https://www.bulac.fr/decouvrir-les-collections/collections-par-aire-geographique/ebco/


Suivre l ’actualité

→ Le Courrier des Balkans

Portail diffusant en langue française des informations et des analyses de la presse 

des pays de l’Europe du Sud-Est (Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, 

Monténégro, Macédoine, Kosovo, Albanie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Grèce et 

Turquie).

→ Regards sur l’Est

Publication d'actualité, Regard sur l'Est est une revue en ligne qui se consacre à 
l'Europe centrale et orientale, aux Balkans, aux États baltes, à la Russie, au Caucase 
et à l'Asie centrale.

→ Factiva (accès unistra)

Base mondiale de presse. Penser à restreindre sa recherche par zone géographique.
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https://www.courrierdesbalkans.fr/
http://regard-est.com/
https://global-factiva-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/sb/default.aspx?lnep=hp
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