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Ressources en ligne utiles à la recherche en sciences religieuses 
 

Retrouvez toutes ces bases en entrant leur nom dans la barre de recherche du site http://bu.unistra.fr , ou 

directement en cliquant sur leur nom. Certaines nécessitent une identification avec vos identifiants ENT. 

Moteurs de recherche 
BASE - Bielefeld Academic Search Engine : moteur de recherche, qui moissonne une grande quantité 

d'archives ouvertes et de bases de données académiques en libre accès.  

CORE (COnnecting REpositories) : moteur de recherche agrégeant les métadonnées issues de 3723 dépôts 

institutionnels et de dizaines de milliers de revues en accès libre,  au niveau mondial.  CORE rend accessible 

à tous plus de 135 millions d’articles. 

Google Scholar : Moteur de recherche multidisciplinaire spécialisé dans la littérature universitaire, permet 

de trouver des articles évalués par les pairs, des thèses, des livres et publications scientifiques, des rapports 

techniques, des citations, etc.  

scanR - Moteur de la recherche et de l'innovation :  cartographie des projets "Recherche et Innovation" 

des laboratoires publics et des entreprises en France.  

 

Encyclopédies et dictionnaires 
Brill Dictionary of Religion Online : Dictionnaire des religions et du phénomène religieux sous tous leurs 

aspects.  

DLD - Database of Latin Dictionaries : Base de données regroupant différents dictionnaires médiévaux et 

modernes (dictionnaires de langue latine vers langues vernaculaires, dictionnaires étymologiques, 

dictionnaires historiques ...) 

Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques : Encyclopédie sur l'histoire de l'Eglise, de 

l'Antiquité à l'époque contemporaine : personnages, lieux, institutions (70.000 articles) 

Encyclopaedia of the Qurʼān : Encyclopédie en langue anglaise consacrée au Coran (terminologie, 

concepts, personnalités, lieux, histoire culturelle, exégèse coranique) 

Encyclopedia of buddhism : 2nde édition, 2004 

Encyclopedia of Christianity Online : encyclopédie sur le christianisme, publiée par Brill entre 1999 et 2008, 

et qui reprend les 5 volumes de l'édition imprimée 

Encyclopedia of law and religion : Encyclopédie sur les relations entre le droit et la religion dans ses divers 

aspects 

Encyclopédie de l'Islam : reprend les douze volumes de la version papier. Français et anglais. 

Gale Ebooks-Religion : plusieurs dictionnaires disponibles (hindouisme, bouddhisme, catholicisme…) 

Historical Atlas of Islam : Atlas historique de l'Islam et du monde musulman 

IEMA - International Encyclopaedia for the Middle Ages : Encyclopédie du Moyen Age, complétant la 

couverture du Lexikon des Mittelalters (LexMA). 

LexMA - Lexikon des Mittelalters : encyclopédie pour les études médiévales. 

http://bu.unistra.fr/
https://bu.unistra.fr/opac/resource/base-bielefeld-academic-search-engine/BUS2521360
https://bu.unistra.fr/opac/resource/coreconnecting-repositories/BUS2535553
https://bu.unistra.fr/opac/resource/google-scholar/BUS1885187
https://bu.unistra.fr/opac/resource/scanr-moteur-de-la-recherche-et-de-linnovation/BUS2274832
https://bu.unistra.fr/opac/resource/brill-dictionary-of-religion-online/BUS1885728
https://bu.unistra.fr/opac/resource/dld-database-of-latin-dictionaries/BUS1884917
https://bu.unistra.fr/opac/resource/dictionnaire-dhistoire-et-de-geographie-ecclesiastiques/BUS3638700
https://bu.unistra.fr/opac/resource/encyclopaedia-of-the-quran/BUS0292615
https://bu.unistra.fr/opac/resource/encyclopedia-of-buddhism/BUS3688539
https://bu.unistra.fr/opac/resource/encyclopedia-of-christianity-online/BUS1885730
https://bu.unistra.fr/opac/resource/encyclopedia-of-law-and-religion/BUS5477700
https://bu.unistra.fr/opac/resource/encyclopedie-de-lislam/BUS1885614
https://go-gale-com.acces-distant.bnu.fr/ps/displayAllBooksForSubject?subject=Religion&userGroupName=strasb&inPS=true&prodId=GVRL
https://bu.unistra.fr/opac/resource/historical-atlas-of-islam/BUS4414410
https://bu.unistra.fr/opac/resource/iema-international-encyclopaedia-for-the-middle-ages/BUS1884847
https://bu.unistra.fr/opac/resource/lexma-lexikon-des-mittelalters/BUS1884928
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New Cambridge history of the Bible : encyclopédie de référence sur l'histoire de la Bible. 

Oxford Classical Dictionary : histoire et civilisation du monde gréco-romain antique.  

Oxford Dictionary of Byzantium : histoire et civilisation byzantines. 

Religion Past and Present Online : Encyclopédie de référence en sciences religieuses (traduction de 

Religion in Geschichte und Gegenwart). 

Theolexicon : Vocabulaire trilingue pour la lecture de textes religieux et théologiques : comporte 1100 

entrées (mots, expressions, abréviations) auxquelles sont associées plus de 13 000 expressions dans les 

trois langues (anglais, français, allemand). 

Vocabulary for the study of religion online : dictionnaire en langue anglaise qui présente le vocabulaire 

académique en usage en sciences religieuses. 

 

Bases de données en sciences humaines niveau Licence 
Cairn.info : portail de revues et d’ouvrages en sciences humaines et sociales de langue française 

(collections Que Sais-je et Repères accessibles en ligne). 

OpenEdition Journals (anciennement Revues.org) : accès à plus de 400 titres de revues en SHS.  

Persee - Portail de revues en sciences humaines et sociales : collections rétrospectives de revues 

françaises en SHS 

 

Bibles 
Academic Bible : différentes éditions de référence de la Bible en accès libre : Biblia Hebraica 

Stuttgartensia ; Novum Testamentum Graece (ed. Nestle-Aland), 28. Edition ; UBS Greek New Testament ; 

Septuagint ; Biblia Sacra Vulgata ; King James Version ; English Standard Version ; Luther-Bible (révision 

1984). 

Biblegateway : permet de consulter et comparer des passages de la Bible en plus de 70 langues (jusqu’à 5 

versions affichées simultanément). 

Biblegot.com :  permet de consulter et comparer des passages de la Bible en plus de 30 langues (2 versions 

affichées simultanément).  

 

 

Sources et e-books 
ACLL - Archive of Celtic Latin Literature : Corpus de plus de 500 œuvres latines composées dans le monde 

celtique par une centaine d’auteurs.  

Acta Sanctorum : Edition complète des Acta Sanctorum publiés par la Société des Bollandistes à Anvers et à 

Bruxelles de 1643 à 1940. Une partie des Acta Sanctorum a été numérisée en mode image dans Gallica, la 

bibliothèque numérique de la BnF : http://gallica.bnf.fr/ ou http://www.patristique.org/Acta-sanctorum 

Bibliothèque des lettres : Corpus d'oeuvres de la littérature française du Moyen-Age à la première moitié 

du 20ème siècle. Contient plus de 3000 textes intégraux 

https://bu.unistra.fr/opac/query/new%20cambridge%20history%20of%20the%20bible%20TDOC:%22livre%20electronique%22?context=catalogo&sort=Titolo
https://bu.unistra.fr/opac/resource/oxford-classical-dictionary/BUS1885464
https://bu.unistra.fr/opac/resource/oxford-dictionary-of-byzantium/BUS1885462
https://bu.unistra.fr/opac/resource/religion-past-and-present-online/BUS1885733
https://bu.unistra.fr/opac/resource/theolexicon-vocabulaire-trilingue-pour-la-lecture-de-textes-religieux-et-theologiques/BUS5343388
https://bu.unistra.fr/opac/resource/vocabulary-for-the-study-of-religion-online/BUS5529384
https://bu.unistra.fr/opac/resource/cairninfo/BUS1885295
https://bu.unistra.fr/opac/resource/openedition-journals/BUS1884989
https://bu.unistra.fr/opac/resource/persee-portail-de-revues-en-sciences-humaines-et-sociales/BUS1884938
https://www.academic-bible.com/en/online-bibles/about-the-online-bibles/
https://www.biblegateway.com/passage/
http://bibleglot.com/
https://bu.unistra.fr/opac/resource/acll-archive-of-celtic-latin-literature/BUS1885501
https://bu.unistra.fr/opac/resource/acta-sanctorum/BUS1884869
https://bu.unistra.fr/opac/resource/bibliotheque-des-lettres/BUS1884851
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CCEL - Christian Classics Ethereal Library : texte intégral de centaines d'écrits chrétiens classiques, dont les 

pères de l’Eglise en anglais (onglet « Early Church Fathers ») 

CDS- Cross Database Searchtool Brepolis Latin : Interface commune pour une interrogation simultanée des 

différentes bases de données textuelles latines de la plate-forme Brepols Latin : Library of Latin Texts, 

Monumenta Germaniae Historica, Archiv of Celtic Latin Literature, Aristoteles Latinus Database. 

Corpus de la littérature médiévale : 900 œuvres en langue d'oïl des origines à la fin du XVe siècle 

De Gruyter : Classical and Ancient Near Eastern Studies : Accès à un ensemble de 1300 e-books en 

Sciences de l’Antiquité. 

DOAB - Directory of Open Access Books : livres électroniques en libre accès, qui propose plus de 10 000 

titres sélectionnés par des pairs.  

Dawsonera : donne accès à plus d'une centaine d'e-books. 

ECCO - Eighteenth Century Collections Online : corpus de textes (plus de 180 000 titres) du XVIIIème siècle 

imprimés entre 1701 et 1800 en Grande-Bretagne et dans les colonies britanniques.  

EEBO- Early English Books Online : intégralité des ouvrages de langue anglaise et autres langues imprimés 

entre 1473 et 1700 en Angleterre, en Irlande, en Ecosse, au Pays de Galles et dans les colonies britanniques 

d'Amérique du Nord, ainsi que les ouvrages en langue anglaise imprimés ailleurs. 

Early European Books Collection 2 - Collection de la Bibliothèque nationale de Florence : la Collection 

Nenci Aldine ; des volumes présentant un intérêt particulier grâce aux annotations marginales ; la collection 

des incunables ; la collection des sacre rappresentazioni, genre théâtral religieux. 

Flavius Josephus online : texte grec, traduction anglaise et commentaire des œuvres de Flavius Josèphe.  

Gallica : Gallica est la bibliothèque numérique de la BnF (Bibliothèque nationale de France) et propose un 

accès à plusieurs millions de documents numérisés. 

Index of Medieval Art : Base de données iconographiques d'environ 80 000 références, reproductions 

d'objets et représentations de l'art chrétien primitif et médiéval.  

LLT - Library of Latin Texts : corpus des textes majeurs de la littérature latine de l’Antiquité au 20ème 

siècle.  

Luthers Werke im WWW : collection complète des écrits de Martin Luther, édition de Weimar. 

MGH - Monumenta Germaniae Historica : corpus de textes historiques (chartes, textes de loi, lettres, écrits 

politiques) et d’œuvres littéraires du Moyen Âge allemand. 

New Pauly Online : Version en ligne de l'édition allemande "Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike" et de 

sa traduction anglaise, "Brill's New Pauly".  

Open Library - Internet Archive : donne accès à plus d’1 million de livres du domaine public pour le 

téléchargement, à des liens vers des sites commerciaux pour l'achat et des liens vers les bibliothèques pour 

la localisation d'exemplaires imprimés.  

Patrologia Graeca :  fac-similé des 161 tomes de la Patrologiae cursus completus de Jacques-Paul Migne. 

Contient les textes grecs des Pères de l'Eglise depuis le 1er siècle (pseudo-Clément) jusqu’à 1478 (Calliste). 

Patrologia Latina Database : 221 volumes de la Patrologie latine de Jacques-Paul Migne, 4 volumes d'index, 

appareil critique. Contient les écrits des Pères de l'Eglise de Tertullien à Innocent III. 

https://bu.unistra.fr/opac/resource/ccel-christian-classics-ethereal-library/BUS1885561
https://bu.unistra.fr/opac/resource/cds-cross-database-searchtool-brepolis-latin/BUS1885505
https://bu.unistra.fr/opac/resource/corpus-de-la-litterature-medievale/BUS2098699
https://bu.unistra.fr/opac/resource/de-gruyter-ebooks-en-sciences-de-lantiquite-classical-and-ancient-near-eastern-studies/BUS1885620
https://bu.unistra.fr/opac/resource/doab-directory-of-open-access-books/BUS1885657
https://bu.unistra.fr/opac/resource/dawsonera/BUS2352856
https://bu.unistra.fr/opac/resource/ecco-eighteenth-century-collections-online/BUS1885230
https://bu.unistra.fr/opac/resource/eebo-early-english-books-online/BUS1885232
https://bu.unistra.fr/opac/resource/early-european-books-collection-2-collection-de-la-bibliotheque-nationale-de-florence/BUS5501711
https://bu.unistra.fr/opac/resource/flavius-josephus-online/BUS5734371
https://bu.unistra.fr/opac/resource/gallica/BUS1884925
https://bu.unistra.fr/opac/resource/index-of-medieval-art/BUS2334489
https://bu.unistra.fr/opac/resource/llt-library-of-latin-texts/BUS1884896
https://bu.unistra.fr/opac/resource/luthers-werke-im-www/BUS1884875
https://bu.unistra.fr/opac/resource/mgh-monumenta-germaniae-historica/BUS1884876
https://bu.unistra.fr/opac/resource/new-pauly-online-der-neue-pauly-brills-new-pauly-brill/BUS1884962
https://bu.unistra.fr/opac/resource/open-library/BUS1885695
https://bu.unistra.fr/opac/resource/patrologia-graeca/BUS1885461
https://bu.unistra.fr/opac/resource/patrologia-latina-database/BUS1884835
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Patrologia Orientalis Database : Edition de textes des Pères de l’Église écrits ou conservés en langues 

orientales (syriaque, arménien, copte, géorgien, arabe, slavon, occasionnellement aussi en grec).  

Portail Humanisme et Renaissance : Accès en ligne à la collection des « Travaux d'Humanisme et 

Renaissance » et aux « Cahiers d'Humanisme et Renaissance » édités par la Librairie Droz.  

Peshitta online : Traduction syriaque de l'Ancien Testament à partir de l'hébreu, établie au 2ème siècle de 

notre ère.  

Religions in the Graeco-Roman World Online : versions numérisées de livres de recherche publiés par Brill 

entre 1960 et 2020, dans les collections suivantes : Religions in the Graeco-Roman World (RGRW), Etudes 

Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain (EPRO), Studies in Greek and Roman Religion. 

Sources chrétiennes Online : version en ligne de la collection « Sources Chrétiennes ». Textes des quatorze 

premiers siècles de l’Église, accompagnés d’une traduction française. A noter que l’introduction et les notes 

de la version papier ne sont pas proposés dans cette version en ligne. 

TLG - Thesaurus Linguae Graecae : Corpus des textes grecs antiques et médiévaux de Homère jusqu'en 

1453, allant des grandes œuvres aux textes rares comme les scholies.  

Twentieth Century Religious Thought – vol. 1 Christianity : Contient une sélection d'œuvres de théologiens 

européens et américains majeurs des 20e et 21e siècles. 

Vetus Latina Database : textes bibliques traduits du grec en latin qui n'ont pas été intégrés à la Vulgate, 

connus essentiellement par les citations des Pères de l'Eglise. 

 

Articles en texte intégral 
ATLA - American Theological Library Association : comprend : ATLA Religion Database (bibliographie en 

sciences religieuses, 1,7 millions de références bibliographiques), ATLASerials Religion collection (accès à 

une centaine de revues spécialisées en texte intégral),  ATLA Catholic Periodical and Literature Index 

(bibliographie qui couvre tous les aspects du catholicisme romain) 

Brepols Full Archive : accès aux archives d'une vingtaine de revues internationales dans les domaines des 

sciences historiques, sciences religieuses, arts et littérature 

Brill - revues : accès à 220 titres de revues scientifiques publiées en sciences humaines et sociales 

Cambridge University Press : plus de 300 titres de revues en langue anglaise à forte dominante SHS.  

DOAJ - Directory of Open Access Journals : périodiques scientifiques en libre accès qui indexe plus de 10 

000 titres et qui utilise un contrôle qualité sur le contenu. 

EJL- Electronic Journals Library : accès libre à plus de 25 000 titres, dont une grande partie en texte 

intégral, couvrant tous les domaines du savoir. 

Humanities International Complete : Base de données hybride offrant à la fois du texte intégral et/ou des 

données bibliographiques et résumés d'articles de plusieurs centaines de revues, livres et autres sources 

publiées dans le domaine des sciences humaines.  

JSTOR (Arts & Sciences I, II, III & IV Collection) : publications académiques et savantes anglo-saxonnes, 

principalement dans le domaine des sciences humaines et sociales. 

Oxford University Press – Revues : Accès aux archives de plus de 250 titres de revues scientifiques publiées 

de 1833 à 2010. 

https://bu.unistra.fr/opac/resource/patrologia-orientalis-database/BUS2486479
https://bu.unistra.fr/opac/resource/portail-humanisme-et-renaissance/BUS2210941
https://bu.unistra.fr/opac/resource/peshitta-online/BUS5734368
https://bu.unistra.fr/opac/resource/religions-in-the-graecoroman-world-online/BUS2529563
https://bu.unistra.fr/opac/resource/sources-chretiennes-online/BUS5883580
https://bu.unistra.fr/opac/resource/tlg-thesaurus-linguae-graecae/BUS1884949
https://bu.unistra.fr/opac/resource/twentieth-century-religious-thought-vol-1-christianity/BUS5501712
https://bu.unistra.fr/opac/resource/vetus-latina-database-bible-versions-of-the-latin-fathers/BUS2633318
https://bu.unistra.fr/opac/resource/atla-american-theological-library-association/BUS1885686
https://bu.unistra.fr/opac/resource/brepols-full-archive/BUS1885486
https://bu.unistra.fr/opac/resource/brill-revues/BUS1885717
https://bu.unistra.fr/opac/resource/cambridge-university-press/BUS2210942
https://bu.unistra.fr/opac/resource/doaj-directory-of-open-access-journals/BUS1885002
https://bu.unistra.fr/opac/resource/ejl-electronic-journals-library/BUS1885131
https://bu.unistra.fr/opac/resource/humanities-international-complete/BUS1885297
https://bu.unistra.fr/opac/resource/jstor-arts-sciences-i-ii-iii-iv-collection/BUS1885137
https://bu.unistra.fr/opac/resource/oxford-university-press-oup-revues/BUS1885743
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Periodicals Archive Online : archives de publications académiques numérisées dans les domaines de l'art, 

des sciences humaines et sociales.  

Project Muse – Collection Arts and Humanities : 180 périodiques en texte intégral, publiés par une 

quarantaine d’éditeurs universitaires et des sociétés savantes. 

Taylor & Francis online : plateforme d'accès aux revues électroniques du groupe Taylor & Francis  

 

Références bibliographiques sans accès au texte 
L'Année Philologique : Bibliographie critique et analytique l'Antiquité gréco-romaine 

BCM - Bibliographie de Civilisation Médiévale : Base de données bibliographiques courante et 

interdisciplinaire de monographies et de mélanges sur le Moyen âge en Europe, Afrique du Nord et Proche-

Orient.  

BIBP - Base d’Information Bibliographique en Patristique : Base de données bibliographiques spécialisée 

en patristique, contenant plus de 65 000 notices, issues de plus de 1 800 périodiques. 

BILDI - Bibelwissenschaftliche Literaturdokumentation : Base de données bibliographiques qui recense des 

monographies et des articles parus depuis 1985 dans le domaine biblique.  

BiBIL - Bibliographie biblique informatisée de Lausanne : Notices bibliographiques d’ouvrages et d’articles 

à partir des livres et périodiques acquis par la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. 

Canon Law Abstracts : bibliographies de livres et d’articles parus depuis 1997 dans le domaine du droit 

canonique. 

EURISLAM : données bibliographiques relatives à la situation contemporaine de l'islam et des musulmans, 

principalement en Europe occidentale.  

Gregorius : bibliographie internationale d'histoire du droit canonique. 

Historical Abstracts : Base de données bibliographiques recouvrant l'histoire mondiale (à l'exception des 

Etats-Unis et du Canada) de 1450 à nos jours. 

IMB - International Medieval Bibliography : Bibliographie courante et interdisciplinaire d'articles sur le 

Moyen âge en Europe, Afrique du Nord et Proche-Orient.  

Index Islamicus : Bibliographie sur l'Islam, le Moyen-Orient et le monde musulman concernant toutes les 

disciplines des sciences humaines et sociales. Comprend 590 000 notices d'articles et de livres. 

Index Religiosus : bibliographie de niveau international qui couvre les publications académiques dans les 

domaines de la théologie, des sciences religieuses et de l'histoire de l'Église.  

International Bibliography of Humanism and the Renaissance : bibliographie d’articles et monographies 

couvrant les aspects économique, juridique, scientifique, technique, littéraire, philosophique, religieux, 

artistique, au cours des XVe et XVIe siècles. 

IxTheo - Index Theologicus : Base de données bibliographiques internationale d'articles de théologie et 

d'exégèse 

KALDI - Kanonistische Literaturdokumentation Innsbruck : Bibliographie de livres, d’articles de périodiques 

et sur le droit ecclésiastique et le droit canonique. 

Pascal et Francis : Archive des bases de données bibliographiques PASCAL et FRANCIS en sciences exactes, 

humaines et sociales entre 1972 et 2015. 

https://bu.unistra.fr/opac/resource/periodicals-archive-online/BUS1885246
https://bu.unistra.fr/opac/resource/project-muse-collection-arts-and-humanities/BUS1885691
https://bu.unistra.fr/opac/resource/taylor-francis-online/BUS1885308
https://bu.unistra.fr/opac/resource/l-annee-philologique/BUS1884908
https://bu.unistra.fr/opac/resource/bcm-bibliographie-de-civilisation-medievale/BUS1884930
https://bu.unistra.fr/opac/resource/bibp-base-dinformation-bibliographique-en-patristique/BUS1885560
http://www4.bibl.ulaval.ca/bd/bibp/info/liste_revues_201907.pdf
https://bu.unistra.fr/opac/resource/bildi-bibelwissenschaftliche-literaturdokumentation-innsbruck/BUS1885558
https://bu.unistra.fr/opac/resource/bibil-bibliographie-biblique-informatisee-de-lausanne/BUS1885550
https://bu.unistra.fr/opac/resource/canon-law-abstracts/BUS1885554
https://bu.unistra.fr/opac/resource/eurislam/BUS1884856
https://bu.unistra.fr/opac/resource/gregorius/BUS1885635
https://bu.unistra.fr/opac/resource/historical-abstracts/BUS1884905
https://bu.unistra.fr/opac/resource/imb-international-medieval-bibliography/BUS1884915
https://bu.unistra.fr/opac/resource/index-islamicus-brill/BUS5150273
https://bu.unistra.fr/opac/resource/index-religiosus-international-bibliography-of-theology-church-history-and-religious-studies/BUS5734348
https://bu.unistra.fr/opac/resource/international-bibliography-of-humanism-and-the-renaissance/BUS4596459
https://bu.unistra.fr/opac/resource/ixtheo-index-theologicus/BUS1884941
https://bu.unistra.fr/opac/resource/kaldi-kanonistische-literaturdokumentation-innsbruck/BUS1885555
https://bu.unistra.fr/opac/resource/pascal-et-francis-en-acces-libre/BUS2160353
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Philosopher's Index : Bibliographie dans le domaine de la philosophie et disciplines connexes 

(épistémologie, éthique, métaphysique, logique).  

RAMBI - Index of Articles on Jewish Studies : Bibliographie sélective internationale d’articles dans le 

domaine du judaïsme. 

Religious and Theological Abstracts : bibliographie avec résumés en sciences religieuses et théologie. 

Sociological Abstracts : Base de données bibliographiques dans le domaine des sciences sociales et 

disciplines associées. 

VThK - Virtueller Katalog Theologie und Kirche : méta-catalogue spécialisé en théologie et en sciences 

religieuses qui permet l’interrogation simultanée de notices bibliographiques et de références recensées 

dans des catalogues de bibliothèques allemandes. 

 

Thèses et mémoires 
DART - Europe E-Theses Portal : moissonne et diffuse les métadonnées de thèses stockées dans les dépôts 

numériques des institutions de l'enseignement supérieur et consortia nationaux de l'Europe.  

DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance) : travaux d'étudiants de niveaux bac+4 et 

bac+5, validés par un jury, dans toutes les disciplines. 

NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations : répertorie plus d'un million de thèses et 

mémoires électroniques en ligne. 

Thèses-Unistra : thèses de l'UdS, habilitations à diriger des recherches (HDR), mémoires. 

Theses.fr : signale l’ensemble des thèses de doctorat soutenues en France depuis 1985, accès au texte 

intégral pour certaines, signale les thèses en préparation. 

 

Portails de vidéos, cours en ligne, formations à la recherche 
Canal U - La webtv de l'enseignement supérieur : vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur. 

Cours filmés, documentaires, conférences, cartographies, biographies, bibliographies, etc. 

CanalC2.tv : web-télé des événements scientifiques et universitaires de l'Université de Strasbourg.  

Form@doct - FORMation A distance en information DOCumentation pour les docTorants : collection de 

guides pour l’autoformation à l’information scientifique. 

L'Université numérique thématique au service de l'enseignement supérieur : ressources éducatives libres, 

pour les enseignants, gouvernances et étudiants à travers huit champs disciplinaires.  

 

Données de la recherche 
DRZE - Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften : site internet de référence dans le 

domaine de la bioéthique. Il permet l'accès aux bases de données BEKIS (Bioethik Kommunikations- und 

Informationssystem) et BELIT (Bioethik-Literaturdatenbank). 

EUREL - Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe : fournit des données vérifiées et 

actualisées sur l’état sociologique et juridique de la religion en Europe, dans une perspective 

interdisciplinaire. 

https://bu.unistra.fr/opac/resource/philosophers-index/BUS1884854
https://bu.unistra.fr/opac/resource/rambi-index-of-articles-on-jewish-studies/BUS1885557
https://bu.unistra.fr/opac/resource/religious-and-theological-abstracts/BUS1885616
https://bu.unistra.fr/opac/resource/sociological-abstracts/BUS1884903
https://bu.unistra.fr/opac/resource/vthk-virtueller-katalog-theologie-und-kirche/BUS1885549
https://bu.unistra.fr/opac/resource/dart-europe-etheses-portal/BUS1885520
https://bu.unistra.fr/opac/resource/dumas-depot-universitaire-de-memoires-apres-soutenance/BUS2050177
https://bu.unistra.fr/opac/resource/ndltd-networked-digital-library-of-theses-and-dissertations/BUS1885522
https://bu.unistra.fr/opac/resource/thesesunistra/BUS1885655
https://bu.unistra.fr/opac/resource/thesesfr/BUS1885629
https://bu.unistra.fr/opac/resource/canal-u-la-webtv-de-lenseignement-superieur/BUS1885700
https://bu.unistra.fr/opac/resource/canalc2tv-la-webtele-des-evenements-scientifiques-et-universitaires-de-luniversite-de-strasbourg/BUS2160637
https://bu.unistra.fr/opac/resource/formdoct-formation-a-distance-en-information-documentation-pour-les-doctorants/BUS2160639
https://bu.unistra.fr/opac/resource/luniversite-numerique-thematique-au-service-de-lenseignement-superieur/BUS1884968
https://bu.unistra.fr/opac/resource/drze-deutsches-referenzzentrum-fur-ethik-in-den-biowissenschaften/BUS1885551
https://bu.unistra.fr/opac/resource/eurel-donnees-sociologiques-et-juridiques-sur-la-religion-en-europe/BUS1885749
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Europa Sacra : Base de données prosopographiques proposant une couverture complète des prélats de 

l'Eglise romaine médiévale ainsi que des informations sur les 1.300 diocèses, archidiocèses et patriarcats. 

LEGIREL - Législation concernant les activités religieuses, l’organisation et l’exercice des cultes : accès en 

texte intégral aux dispositions juridiques utiles à l'étude comparée des statuts des confessions religieuses 

dans les différents pays européens 

OpenAIRE - Open Access Infrastructure for Research in Europe : référence 24 millions de publications et 

670 000 données de la recherche en Europe. 

univOAK : Open Access to Knowledge : plateforme d'archives institutionnelles des établissements alsaciens 

d'enseignement supérieur et de recherche 

L'enfance du Christ d'après les collections byzantines de l'Université de Strasbourg : base de données qui 

permet de découvrir, à travers les Écritures et les plus beaux chefs-d’œuvre de l’art byzantin, huit grands 

événements de l’Enfance du Christ.   

 

Catalogues de bibliothèques 
Catalogue du SUDOC - Système Universitaire de DOCumentation France : catalogue collectif français 

réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche 

CCFR – Catalogue collectif de France : catalogue collectif français regroupant les données du Sudoc, de la 

BnF, de nombreuses bibliothèques municipales et de bibliothèques religieuses (dont la Médiathèque 

protestante à Strasbourg) 

Karlsruher Virtueller Katalog KVK  : métacatalogue permettant l'interrogation simultanée de plus de 

cinquante catalogues de bibliothèques allemandes, suisses, autrichiennes. 

 

https://bu.unistra.fr/opac/resource/europa-sacra/BUS1885005
https://bu.unistra.fr/opac/resource/legirel-legislation-concernant-les-activites-religieuses-lorganisation-et-lexercice-des-cultes/BUS1884927
https://bu.unistra.fr/opac/resource/openaire-open-access-infrastructure-for-research-in-europe/BUS2521331
https://bu.unistra.fr/opac/resource/univoak-open-access-to-knowledge/BUS2535552
https://bu.unistra.fr/opac/resource/lenfance-du-christ-dapres-les-collections-byzantines-de-luniversite-strasbourg-ii/BUS1885029
http://www.sudoc.abes.fr/
https://ccfr.bnf.fr/
https://kvk.bibliothek.kit.edu/

