
 
 

LES PERIODIQUES ELECTRONIQUES 
 

Les revues de la bibliothèque du CESR consultables en ligne 

 
 Albineana, Cahiers d'Aubigné [1988-… (embargo : 3 ans)]  (Persée)    Accès libre 

 

 Annali di Architettura  [1999-… (embargo : 1 an)]  (Palladio Museum)  Accès sous 
condition (inscription à la newsletter du Palladio Museum) 

 

 Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte  [1989-…]  (Universidad 
Autónoma de Madrid)    Accès libre 

 

 Anuario Lope de Vega   [2011-…]  (Universitat Autònoma de Barcelona)    Accès libre 

 

 Archiv fur Reformationsgeschichte  [1904-2012]  (De Gruyter - licence nationale)    
Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Archiv fur Reformationsgeschichte  [1904-2012]  (De Gruyter - licence nationale)    
Accès réservé CNRS 

 

 Archiv fur Reformationsgeschichte Literaturberichte  [1972-2012]  (De Gruyter - licence 
nationale)    Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Archiv fur Reformationsgeschichte Literaturberichte  [1972-2012]  (BibCnrs / De Gruyter 
- licence nationale)    Accès réservé CNRS 

 

 Aries : Journal for the Study of Western Esotericism   [2001-… (embargo : 3 ans]  
(BibCnrs  / Academic Search Complete)     Accès réservé CNRS 

Aries : Journal for the Study of Western Esotericism   [2001-2012]  (Brill Online - licence 
nationale)    Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Aries : Journal for the Study of Western Esotericism   [2001-2012]  (BibCnrs  / Brill Online 
- licence nationale)    Accès réservé CNRS 

http://www.persee.fr/collection/albin
https://www.palladiomuseum.org/annali/
https://revistas.uam.es/anuario/index
http://revistes.uab.cat/anuariolopedevega/issue/archive
https://www-degruyter-com.proxy.scd.univ-tours.fr/view/j/arg
http://www.degruyter.com.inshs.bib.cnrs.fr/view/j/arg
https://www-degruyter-com.proxy.scd.univ-tours.fr/view/j/argl
http://www.degruyter.com.inshs.bib.cnrs.fr/view/j/argl
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=ED7&scope=site
http://0-booksandjournals.brillonline.com.sso.scd.univ-tours.fr/content/journals/15700593
http://booksandjournals.brillonline.com.inshs.bib.cnrs.fr/content/journals/15700593


 

 L'Art flamand et hollandais : Revue mensuelle illustrée  [1904-1914]  (Gallica)      
Accès libre 

 

 Arte Lombarda  [1955-2008]  (LombardiaBeniCulturali)    Accès libre  

Arte Lombarda  [1955-… (embargo : 5 ans)]  (BibCnrs / JSTOR)     Accès réservé CNRS 

 

 Baroque  [1965-1987]   (Revues.org)    Accès libre 

 

 Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance  [1941-… (embargo : 3 ans)]  (JSTOR)    
Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance  [1941-… (embargo : 3 ans)]  (BibCnrs / 
JSTOR)    Accès réservé CNRS 

 

 Bruniana & Campanelliana  [1995-… (embargo : 5 ans)]  (BibCnrs / JSTOR)    Accès 
réservé CNRS 

Bruniana & Campanelliana  [2003-2012]  (Libraweb - Fabrizio Serra editore)    Accès 
réservé CESR 

 

 Bulletin de l’Association Guillaume Budé  (+ Lettres d’humanité) [1923-… (embargo : 5 
ans)]  (Persée)    Accès libre  

 

 Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français [1852-1865]   (BibCnrs / 
JSTOR)    Accès réservé CNRS 

Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français [1903-… (embargo : 2 
ans)]  (BibCnrs / JSTOR)     Accès réservé CNRS 

 

 Cahiers de l'Association internationale des études françaises  [1951-2011]  (Persée)   
Accès libre 

 

 Cahiers Elisabéthains  [1999-…]  (BibCnrs / Sage Journals)  Accès réservé CNRS 

 

 Comparative drama  [1986-…]  (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

Comparative drama  [2007-…]  (BibCnrs / Academic Search Complete)   Accès réservé 
CNRS  

Comparative drama [1967-… (embargo : 3 ans)]  (BibCnrs / JSTOR)   Accès réservé 
CNRS 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327025957/date
http://www.lombardiabeniculturali.it/dolly/collezioni/17/
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/artelombarda
http://baroque.revues.org/
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=biblhumarena
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=biblhumarena
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/bruncamp
http://www.libraweb.net/sommari.php?chiave=41
http://www.persee.fr/collection/bude
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/busohiprfr
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/bulsochisprofra
http://www.persee.fr/collection/caief
http://journals.sagepub.com.inshs.bib.cnrs.fr/home/cae
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/comparative_drama/
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=CDA&scope=site
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/comparativedrama


 

 The Court historian  [1997-…]  (Taylor & Francis Online)   Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

 

 Dubrovnik annals   [1997-…]  (Hrčak : Portal of scientific journals of Croatia)   Accès 
libre 

 

 Early music [1996-… (embargo : 1 an)] (BibCnrs / Academic Search Complete)    
Accès réservé CNRS 

Early music   [1973-… (embargo: 5 ans)]  (JSTOR)  Accès depuis les sites Université de 
Tours ou sur authentification (ENT) 

Early music   [1973-… (embargo : 5 ans)]  (BibCnrs / JSTOR)    Accès réservé CNRS 

Early music   [1973-2010]  (OUP - Licence nationale)   Accès depuis les sites Université 
de Tours ou sur authentification (ENT) 

Early music   [1973-2010]  (BibCnrs / OUP - Licence nationale)   Accès réservé CNRS 

Early music  [2004-2007]  (BibCnrs / Muse)   Accès réservé CNRS 

 

 Early music history   [1981-… (embargo: 5 ans)]  (JSTOR)   Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Early music history   [1981-… (embargo : 5 ans)]  (BibCnrs / JSTOR)  Accès réservé 
CNRS 

Early music history   [1981-2010]  (Cambridge Univ. Press – licence nationale)  Accès 
depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Early music history   [1981-2010]  (BibCnrs / Cambridge Univ. Press – licence nationale) 
 Accès réservé CNRS 

 

 Early science & medicine [1999-… (embargo : 3 an)] (BibCnrs / Academic Search 
Complete)    Accès réservé CNRS 

Early science & medicine  [1996-… (embargo : 5 ans)]  (JSTOR)   Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Early science & medicine  [1996-… (embargo : 5 ans)]  (BibCnrs / JSTOR)   Accès 
réservé CNRS 

Early science & medicine  [1996-2012]  (Brill Online – licence nationale)    Accès 
depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Early science & medicine [1996-2012] (BibCnrs / Brill Online - Licence nationale)   
Accès réservé CNRS 

 

http://www-tandfonline-com.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/ycou20/current
http://hrcak.srce.hr/dubrovnik-annals
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=EMU&scope=site
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=earlymusic
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/earlymusic
https://academic-oup-com.proxy.scd.univ-tours.fr/em
https://academic-oup-com.inshs.bib.cnrs.fr/em
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/early_music/
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=earlmusihist
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/earlmusihist
https://www-cambridge-org.proxy.scd.univ-tours.fr/core/journals/early-music-history
https://www-cambridge-org.inshs.bib.cnrs.fr/core/journals/early-music-history
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=C2B&scope=site
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/journal/earlsciemedi
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/earlsciemedi
http://0-booksandjournals.brillonline.com.sso.scd.univ-tours.fr/content/journals/15733823
http://booksandjournals.brillonline.com.inshs.bib.cnrs.fr/content/journals/15733823


 English literary renaissance [1971-2016]   (Wiley Online Library)    Accès depuis les 
sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

English literary renaissance  [1971-… (embargo : 2 ans]  (BibCnrs / Wiley Online Library 
- Licence nationale)    Accès réservé CNRS 

English literary renaissance   [1971-… (embargo : 5 ans)]   (BibCnrs / JSTOR)    Accès 
réservé CNRS 

 

 Erasmus Studies (Erasmus of Rotterdam Society Yearbook)  [1981-2012]  (Brill Online - 
licence nationale)   Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification 
(ENT) 

Erasmus Studies (Erasmus of Rotterdam Society Yearbook) [1981-2012] (BibCnrs / Brill 
Online - licence nationale)    Accès réservé CNRS 

 

 European Medieval Drama  [1997-2012]  (Brepols Online - licence nationale)    Accès 
depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

European Medieval Drama  [1997-2012]  (BibCnrs / Brepols Online - licence nationale)  
  Accès réservé CNRS 

 

 The Galpin Society Journal [1948-…  (embargo : 5 ans)]  (JSTOR)   Accès depuis les 
sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

The Galpin Society Journal [1948-…  (embargo : 5 ans)]   (BibCnrs / JSTOR)    Accès 
réservé CNRS 

 

 De Gulden Passer : Bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen  [1923-
1944]  (boekgeschiedenis.be)   Accès libre   

 

 Histoire des sciences médicales  [1967-… (embargo : 3 an)]  (Société Française 
d'Histoire de la Médecine)   Accès libre   

 

 Humanisme et Renaissance  [1934-1940]   (JSTOR)   Accès depuis les sites Université 
de Tours ou sur authentification (ENT) 

Humanisme et Renaissance  [1934-1940]  (BibCnrs / JSTOR)   Accès réservé CNRS 

 

 HVMANISTICA An International Journal of Early Renaissance Studies  [2006-… (embargo : 
1 an)]  (Libraweb - Fabrizio Serra editore)    Accès réservé CESR  

 

 Humanistica Lovaniensia  [1973-1998] (Leuven University Press / Google Books)   
Accès libre   

http://0-onlinelibrary.wiley.com.sso.scd.univ-tours.fr/journal/10.1111/%28ISSN%291475-6757
http://onlinelibrary.wiley.com.inshs.bib.cnrs.fr/journal/10.1111/%28ISSN%291475-6757/issues
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/englliterena
http://0-booksandjournals.brillonline.com.sso.scd.univ-tours.fr/content/journals/18749275
http://booksandjournals.brillonline.com.inshs.bib.cnrs.fr/content/journals/18749275
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/emd
http://www.brepolsonline.net.inshs.bib.cnrs.fr/loi/emd
http://www.jstor.org.proxy.scd.univ-tours.fr/journal/galpinsocietyj
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/galpinsocietyj
http://www.boekgeschiedenis.be/content/de-gulden-passer-inhoud
http://www2.biusante.parisdescartes.fr/hsm/?do=list
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=humarena
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=humarena
http://www.libraweb.net/sommari.php?chiave=71
http://upers.kuleuven.be/en/free-ebooks?f%5b0%5d=field_book_reference%253Afield_book_series%3A3310


Humanistica Lovaniensia  [1928-… (embargo : 3 ans)]  (JSTOR)   Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Humanistica Lovaniensia  [1928-… (embargo : 3 ans)]  (BibCnrs / JSTOR)   Accès 
réservé CNRS 

 

 Huntington Library Quarterly  [1937-… (embargo : 3 ans)]  (JSTOR)   Accès depuis les 
sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Huntington Library Quarterly  [1937-… (embargo : 3 ans)]  (BibCnrs / JSTOR)   Accès 
réservé CNRS 

Huntington Library Quarterly   [2015-…]  (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

 

 Italique : Poésie italienne de la Renaissance  [1998-… (embargo : 3 ans)]   (Revues.org)  
  Accès libre  /  Accès aux 3 dernières années réservé CESR  

 

 Journal de la Renaissance  [2000-2008]  (Brepols Online - licence nationale)    Accès 
depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Journal de la Renaissance  [2000-2008]  (BibCnrs / Brepols Online - licence nationale)  
  Accès réservé CNRS 

 

 Journal of early modern history   [1997-2012]  (Brill Online - licence nationale)    Accès 
depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Journal of early modern history   [1997-2012]  (BibCnrs / Brill Online - licence nationale)  
  Accès réservé CNRS 

Journal of early modern history  [1999-… (embargo : 3 ans)]  (BibCnrs / Academic 
Search Complete)  Accès réservé CNRS 

 

 Journal of Medieval and Early Modern Studies  [2000-2004]  (BibCnrs / Muse)    Accès 
réservé CNRS 

 

 The Journal of Musicology  [1982-… (embargo : 3 ans)]  (JSTOR)    Accès depuis les 
sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

The Journal of Musicology  [1982-… (embargo : 3 ans)]  (BibCnrs / JSTOR)    Accès 
réservé CNRS 

 

 Journal of Renaissance and Baroque Music  [1946-1947]   (JSTOR)   Accès depuis les 
sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Journal of Renaissance and Baroque Music  [1946-1947]   (BibCnrs  /JSTOR)    Accès 
réservé CNRS 

http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/journal/humalova
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/humalova
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=huntlibrquar
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/huntlibrquar
https://muse-jhu-edu.inshs.bib.cnrs.fr/journal/677
http://italique.revues.org/
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/jr
http://www.brepolsonline.net.inshs.bib.cnrs.fr/loi/jr
http://0-booksandjournals.brillonline.com.sso.scd.univ-tours.fr/content/journals/15700658
http://booksandjournals.brillonline.com.inshs.bib.cnrs.fr/content/journals/15700658
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=C3K&scope=site
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/journal_of_medieval_and_early_modern_studies/
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=jmusicology
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=jmusicology
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=jrenabaromusi
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=jrenabaromusi


 

 Journal of the Alamire Foundation  [2009-2012]  (Brepols Online - licence nationale)    
Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Journal of the Alamire Foundation  [2009-2012] (BibCnrs / Brepols Online - licence 
nationale)    Accès réservé CNRS 

 

 Journal of the American Musicological Society  [1948-… (embargo : 3 ans)]  (JSTOR)   
Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Journal of the American Musicological Society  [1948-… (embargo : 3 ans)]  (BibCnrs / 
JSTOR)    Accès réservé CNRS 

 

 Journal of the Warburg and Courtauld Institutes  [1939-… (embargo : 3 ans)]   (JSTOR) 
  Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Journal of the Warburg and Courtauld Institutes  [1939-… (embargo : 3 ans)]   (BibCnrs / 
JSTOR)    Accès réservé CNRS 

 

 The Library: The Transactions of the Bibliographical Society    [1889-2010]  (OUP- 
Licence nationale)    Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification 
(ENT) 

The Library: The Transactions of the Bibliographical Society [1889-2010] (BibCnrs / OUP- 
Licence nationale)     Accès réservé CNRS 

The Library: The Transactions of the Bibliographical Society  [2006-…] (BibCnrs / Muse)  
  Accès réservé CNRS 

 

 Medieval and Renaissance Drama in England  [1984-… (embargo : 3 ans)]  (JSTOR)   
Accès réservé CNRS 

Medieval and Renaissance Drama in England  [2002-…] (BibCnrs / Academic Search 
Complete)  Accès réservé CNRS 

Medieval and Renaissance Drama in England  [2005-…]  (The Free Library, Farlex)   
Accès libre 

 

 Mémoires – Académie des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Touraine [2007-…]  
(Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres de Touraine)   Accès libre 

 

 Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France  [1875-1911]  (Gallica) 
  Accès libre 

 

http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/jaf
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.brepolsonline.net/loi/jaf
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=jamermusisoci
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/jamermusisoci
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=jwarbcourinst
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/jwarbcourinst
https://academic-oup-com.proxy.scd.univ-tours.fr/library
https://academic-oup-com.inshs.bib.cnrs.fr/library
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journal/345
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/medirenadramengl
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=7UL&scope=site
http://www.thefreelibrary.com/Medieval+and+Renaissance+Drama+in+England-p2817
http://academie-de-touraine.com/Memoires.html
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32813297q/date.r=


 Mémoires de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher  et  Mémoires de la 
Société des sciences et des lettres de la ville de Blois  [1833 à 1936]  (Société des 
sciences et lettres de Loir-et-Cher et Gallica]   Accès libre 

 

 Mitteilungen der Residenzen-Kommission  [1991-2011]  (Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen)    Accès libre 

Mitteilungen der Residenzen-Kommission. Neue Folge: Stadt und Hof  [2012-…] 
(Göttingen Academy of Sciences and Humanities)    Accès libre 

 

 Montaigne Studies  [1989-1992]  (Montaigne Studies : An interdisciplinary forum, 
University of Chicago)   Accès libre 

 

 Morus : Utopia e Renascimento  [2004-…]  (Morus : Utopia e Renascimento)    Accès 
libre 

 

 Le Moyen Français  [1977-…]   (Brepols Online)    Accès depuis les sites Université de 
Tours ou sur authentification (ENT) 

Le Moyen Français  [1977-2012]  (BibCnrs / Brepols Online - licence nationale)    Accès 
réservé CNRS 

 

 Music in Art  [1998-… (embargo : 3 ans]    (BibCnrs / JSTOR)    Accès réservé CNRS 

 

 Musica Disciplina  [1948-… (embargo : 3 ans)]   (JSTOR)   Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Musica Disciplina  [1948-… (embargo : 3 ans)]   (BibCnrs / JSTOR)    Accès réservé 
CNRS 

 

 Nassarre. Revista aragonesa de musicología  [2005-…  (embargo : 1 ans)]  (Institucion 
Fernando el Catolico)    Accès libre 

 

 Península : revista de estudos ibéricos   [2003-2009]   (Biblioteca Digital - Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto)    Accès libre 

 

 Perspective : La revue de l'INHA  [2009-… (embargo : 1 ans)]  (Revues.org)    Accès 
libre 

 

 Plainsong and Medieval Music [1992-2010] (Cambridge University Press - Licence 
Nationale)   Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

http://societe-sciences-et-lettres-41.com/publications-et-bibliotheque/publications-en-ligne-memoires-anciens-1832-1981/
http://societe-sciences-et-lettres-41.com/publications-et-bibliotheque/publications-en-ligne-memoires-anciens-1832-1981/
http://societe-sciences-et-lettres-41.com/publications-et-bibliotheque/publications-en-ligne-memoires-anciens-1832-1981/
http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/altheft.htm
http://adw-goe.de/en/research/research-projects-within-the-academies-programme/residenzstaedte-im-alten-reich-1300-1800/publikationen/
http://hum.uchicago.edu/montaigne/order.php?lang=fr
http://www.revistamorus.com.br/index.php/morus/issue/archive
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/lmfr
http://www.brepolsonline.net/loi/lmfr
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/musicinart
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=musidisc
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=musidisc
http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca2/id/9
http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id04id12&sum=sim
http://ler.letras.up.pt/default_uk.aspx
http://perspective.revues.org/70
https://www-cambridge-org.proxy.scd.univ-tours.fr/core/journals/plainsong-and-medieval-music


Plainsong and Medieval Music [1992-2010] (Cambridge University Press - Licence 
Nationale)   Accès réservé CNRS 

 

 Positions des thèses de l'École nationale des chartes  [2000-2015]   (École nationale 
des chartes)    Accès libre 

 

 Quaerendo  [1971-2012]  (Brill Online - licence nationale)    Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Quaerendo  [1971-2012]  (BibCnrs  / Brill Online - licence nationale)    Accès réservé 
CNRS 

Quaerendo  [1999-… (embargo : 3 ans)]  (BibCnrs  / Academic Search Complete)     
Accès réservé CNRS 

 

 Recercare  [1989-… (embargo : 3 ans)]  (JSTOR)    Accès réservé CNRS 

 

 Reformation & Renaissance Review  [1999-…] (Taylor & Francis Online)   Accès 
depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Reformation & Renaissance Review  [1999-… (embargo : 1 an)] (BibCnrs / Academic 
Search Complete)  Accès réservé CNRS 

 

 Renaissance & Reformation / Renaissance et Réforme [1964-… (embargo : 4 ans)]   
(Canadian Society for Renaissance Studies)    Accès libre 

Renaissance & Reformation / Renaissance et Réforme [1964-… (embargo : 3 ans)] 
(JSTOR)    Accès réservé CNRS 

 

 Renaissance Quarterly et Renaissance news   [1948-… (embargo : 3 ans)]   (JSTOR)  
Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Renaissance Quarterly et Renaissance news   [1948-… (embargo : 3 ans)]    (BibCnrs / 
JSTOR)    Accès réservé CNRS 

Renaissance Quarterly  [2005-…]   (The University of Chicago Press Journals)    Accès 
depuis les sites Université de Tours  

Renaissance Quarterly    [2005-2008]  (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

Renaissance Quarterly    [2007-… (embargo : 1 an)] (BibCnrs / Academic Search 
Complete)   Accès réservé CNRS 

 

 Renaissance studies   [1987-…]   (Wiley Online Library)    Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

 

https://www-cambridge-org.inshs.bib.cnrs.fr/core/journals/plainsong-and-medieval-music
http://theses.enc.sorbonne.fr/
http://0-booksandjournals.brillonline.com.sso.scd.univ-tours.fr/content/journals/15700690
http://booksandjournals.brillonline.com.inshs.bib.cnrs.fr/content/journals/15700690
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=C4O&scope=site
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/recercare
http://www-tandfonline-com.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/yrrr20
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=8PV&scope=site
http://jps.library.utoronto.ca/index.php/renref/issue/archive
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/renarefo
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=renaquar
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=renaissancenews
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/renaquar
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/renaissancenews
http://www.journals.uchicago.edu/loi/rq
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/renaissance_quarterly/
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=RNQ&scope=site
http://0-onlinelibrary.wiley.com.sso.scd.univ-tours.fr/journal/10.1111/%28ISSN%291477-4658/issues


 Revista da Faculdade de Letras : Línguas e Literaturas  [1984-2008]   (Biblioteca Digital 
- Faculdade de Letras da Universidade do Porto)    Accès libre 

 

 Revue Belge de Musicologie   [1946-… (embargo : 5 ans)]   (JSTOR)   Accès depuis les 
sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Revue Belge de Musicologie   [1946-… (embargo : 5 ans)]   (BibCnrs / JSTOR)    Accès 
réservé CNRS 

 

 Revue de l’Art   [1985-1999]   (Persée)     Accès libre 

 

 Revue de la renaissance   [1902-1913]   (Gallica)     Accès libre 

 

 Revue de la Société liégeoise de musicologie  et  Bulletin trimestriel - Société liégeoise 
de musicologie  [1989-2010]  (PoPuPS Université de liège)    Accès libre 

 

 Revue de musicologie   [1922-… (embargo : 3 ans)]   (JSTOR)   Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Revue de musicologie   [1922-… (embargo : 3 ans)]   (BibCnrs / JSTOR)    Accès 
réservé CNRS 

 

 Revue des études rabelaisiennes   [1903-1912 + Tables]   (Gallica)     Accès libre 

 

 Revue du seizième siècle   [1913-1933]    (Gallica)     Accès libre 

Revue du seizième siècle   [1913-1933]    (JSTOR)   Accès depuis les sites Université de 
Tours ou sur authentification (ENT) 

Revue du seizième siècle   [1913-1933]    (BibCnrs / JSTOR)    Accès réservé CNRS 

 

 Rhetorica   [1983-… (embargo : 3 ans)]    (JSTOR)   Accès depuis les sites Université 
de Tours ou sur authentification (ENT) 

Rhetorica   [1983-… (embargo : 3 ans)]    (BibCnrs / JSTOR)    Accès réservé CNRS 

 

 RHR Réforme, Humanisme, Renaissance  (Bulletin de l’Association d'Études sur la 
l'Humanisme, la Réforme et la Renaissance)  [1975-… (embargo : 3 ans)]    (Persée)     
Accès libre 

RHR Réforme, Humanisme, Renaissance  (Bulletin de l’Association d'Études sur la 
l'Humanisme, la Réforme et la Renaissance) [2015-…]  (Cairn)    Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

http://ler.letras.up.pt/site_uk/default.aspx?qry=id04id19&sum=sim
http://ler.letras.up.pt/default_uk.aspx
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=revubelgmusibelg
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=revubelgmusibelg
http://www.persee.fr/collection/rvart
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32857738c/date
http://popups.ulg.ac.be/1371-6735/index.php
http://popups.ulg.ac.be/1371-6735/index.php
http://popups.ulg.ac.be/1371-6735/index.php
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=revuemusicologie
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/revuemusicologie
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350601g/date
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350602t/date
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=revuseizsiec
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=revuseizsiec
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=rhetorica
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=rhetorica
http://www.persee.fr/collection/rhren
http://www.cairn.info.proxy.scd.univ-tours.fr/revue-reforme-humanisme-renaissance.htm


RHR Réforme, Humanisme, Renaissance  (Bulletin de l’Association d'Études sur la 
l'Humanisme, la Réforme et la Renaissance) [2015-…]  (BibCnrs / Cairn)    Accès 
réservé CNRS 

 

 RIdIM/RCMI Newsletter  [1975-1997]    (BibCnrs / JSTOR)    Accès réservé CNRS 

 

 Royal Musical Association Research Chronicle et RMA research chronicle [1961-… 
(embargo : 5 ans]  (JSTOR)   Accès depuis les sites Université de Tours ou sur 
authentification (ENT) 

Royal Musical Association Research Chronicle  et RMA research chronicle [1961-… 
(embargo : 5 ans]   (BibCnrs / JSTOR)    Accès réservé CNRS 

        

 Il Saggiatore Musicale  [1994-… (embargo : 3 ans)]   (JSTOR)    Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Il Saggiatore Musicale  [1994-… (embargo : 3 ans)]   (BibCnrs  / JSTOR)    Accès 
réservé CNRS 

 

 Seizième Siècle  [2005-2014]  (Persée)    Accès libre 

Seizième Siècle  et  Nouvelle Revue du XVIe Siècle  [1984-… (embargo : 3 ans)]   
(JSTOR)    Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Seizième Siècle  et  Nouvelle Revue du XVIe Siècle  [1984-… (embargo : 3 ans)]   
(BibCnrs  / JSTOR)    Accès réservé CNRS 

 

 Sixteenth Century Journal   [1972-… (embargo : 5 ans)]   (JSTOR)    Accès depuis les 
sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Sixteenth Century Journal   [1972-… (embargo : 5 ans)]   (BibCnrs / JSTOR)    Accès 
réservé CNRS 

 

 Studi Francesi  [2011-… (embargo : 1 ans)]   (Revues.org)   Accès libre   

 

 Studies in the Renaissance   [1954-1974]   (JSTOR)    Accès depuis les sites Université 
de Tours ou sur authentification (ENT) 

Studies in the Renaissance   [1954-1974]   (BibCnrs / JSTOR)    Accès réservé CNRS 

 

 I Tatti : Studies in the Italian Renaissance   [1985-… (embargo : 3 ans)]    (JSTOR)    
Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

I Tatti : Studies in the Italian Renaissance   [1985-… (embargo : 3 ans)]   (BibCnrs / 
JSTOR)    Accès réservé CNRS 

http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-reforme-humanisme-renaissance.htm
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/ridircminews
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=rmarschchron
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=rmaresearchchron
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=rmarschchron
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=rmaresearchchron
http://www.jstor.org.proxy.scd.univ-tours.fr/journal/saggmusi
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/saggmusi
http://www.persee.fr/collection/xvi
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=seizsiec
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=nouvrevusiec
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=seizsiec
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=nouvrevusiec
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=sixtcentj
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/sixtcentj
http://studifrancesi.revues.org/
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=studrena
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/studrena
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=tattstudessarena
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=tattstudessarena


I Tatti : Studies in the Italian Renaissance  [2007-…]   (The University of Chicago Press 
Journals)    Accès depuis les sites Université de Tours  

 

 Transactions of the Cambridge Bibliographical Society  [1949-… (embargo : 3 ans)]   
(BibCnrs / JSTOR)   Accès réservé CNRS 

 

 Viator   [1971-2012]    (Brepols Online - licence nationale)    Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT)  

 Viator   [1971-2012]    (BibCnrs / Brepols Online  - licence nationale)    Accès réservé 
CNRS 

Viator   [1971-…]    (Brepols Online)    Accès réservé CESR 

 

 Vivarium   [1963-2012]  (Brill Online - licence nationale)    Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT)  

Vivarium   [1963-2012]   (BibCnrs  / Brill Online - licence nationale)   Accès réservé 
CNRS 

Vivarium   [1963-… (embargo : 5 ans)]   (BibCnrs  / JSTOR)   Accès réservé CNRS 

Vivarium   [1999-… (embargo : 3 ans)]   (BibCnrs  / Academic Search Complete)   
Accès réservé CNRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.journals.uchicago.edu/loi/its
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.jstor.org/journal/trancambbiblsoci
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/viator
http://www.brepolsonline.net.inshs.bib.cnrs.fr/loi/viator
http://www.brepolsonline.net/loi/viator
http://0-booksandjournals.brillonline.com.sso.scd.univ-tours.fr/content/journals/15685349
http://booksandjournals.brillonline.com.inshs.bib.cnrs.fr/content/journals/15685349
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.jstor.org/journal/vivarium
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=C6F&scope=site


 

 

LES PERIODIQUES ELECTRONIQUES 
 

Sélection de revues ou collections en ligne 

 (dans les domaines d’intérêt du CESR) 

 

 Actes des congrès de la Société d’Archéologie Médiévale  [1987-2001]  (Persée)    
Accès libre 

 

 Actes des congrès de la Société française Shakespeare  [1980-…]    (Revues.org)   
Accès libre 

 

 Annales de Bretagne [1886-1973]  (Gallica)   Accès libre 

Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest   [1902-2000]  (Persée)    Accès libre 

Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest. Anjou. Maine. Poitou-Charente. Touraine 
[2001-2011]  (Revues.org)   Accès libre 

Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest. Anjou. Maine. Poitou-Charente. Touraine 
[2012-…]  (Cairn)    Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification 
(ENT) 

Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest. Anjou. Maine. Poitou-Charente. Touraine 
[2012-…]  (BibCnrs / Cairn)    Accès réservé CNRS 

 

 Annali dell'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze  [1976-1985]  (Brill Online - 
licence nationale)    Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification 
(ENT) 

Annali dell'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze  [1976-1985] (BibCnrs  / 
Brill Online - licence nationale)   Accès réservé CNRS 

 

 Annuaire de l’École pratique des hautes études. Section des sciences historiques et 
philologiques  [2008-…]   (Revues.org)   Accès libre 

http://www.persee.fr/collection/acsam
http://shakespeare.revues.org/32
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348154d/date
http://www.persee.fr/collection/abpo
http://abpo.revues.org/
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-annales-de-bretagne-et-des-pays-de-l-ouest.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-annales-de-bretagne-et-des-pays-de-l-ouest.htm
http://booksandjournals.brillonline.com.proxy.scd.univ-tours.fr/content/journals/22105875
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://booksandjournals.brillonline.com/content/22105875
http://ashp.revues.org/
http://ashp.revues.org/


Annuaire de l’École pratique des hautes études. Section des sciences religieuses  [2008-
…]   (Revues.org)   Accès libre 

Annuaire de l’École pratique des hautes études. Section des sciences historiques et 
philologiques et Section des Sciences religieuses  [1873-2007]  (Persée)    Accès libre 

 

 Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge [2001-2013]   (Cairn)    Accès 
depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge [2001-2013]   (BibCnrs / Cairn)  
  Accès réservé CNRS 

 

 Archives de Philosophie : Recherches et documentation  [2001-…]   (Cairn)    Accès 
depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Archives de Philosophie : Recherches et documentation  [2001-…]   (BibCnrs / Cairn)    
Accès réservé CNRS 

 

 Archives Internationales d'Histoire des Sciences  [2004-2012]  (Brepols Online - licence 
nationale)    Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Archives Internationales d'Histoire des Sciences  [2004-2012]  (BibCnrs / Brepols Online 
- licence nationale)    Accès réservé CNRS 

 

 Arzanà : Cahiers de littérature médiévale italienne [2010-…]   (Revues.org)   Accès 
libre 

 

 Astérion - Philosophie, histoire des idées, pensée politique  [2003-…]   (Revues.org)   
Accès libre 

 

 Atalaya - Revue d'études médiévales romanes  [1998-…]   (Revues.org)   Accès libre 

 

 L’Atelier du Centre de recherches historiques  [2008-…]   (Revues.org)   Accès libre 

 

 Bibliothèque de l'École des chartes  [1840 -2007]  (Persée)     Accès libre 

 

 BUCEMA, Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre  [2003-…]  (Revues.org)  
Accès libre 

 

 Bulletin de Philosophie Médiévale  [1959-2012]  (Brepols Online - licence nationale)    
Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

http://asr.revues.org/
http://www.persee.fr/collection/ephe
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-archives-d-histoire-doctrinale-et-litteraire-du-moyen-age.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-archives-d-histoire-doctrinale-et-litteraire-du-moyen-age.htm
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-archives-de-philosophie.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-archives-de-philosophie.htm
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/arihs
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.brepolsonline.net/loi/arihs
http://arzana.revues.org/
http://asterion.revues.org/106
http://atalaya.revues.org/50
http://acrh.revues.org/246
http://www.persee.fr/collection/bec
http://cem.revues.org/
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/bpm


Bulletin de Philosophie Médiévale  [1959-2012]  (BibCnrs / Brepols Online - licence 
nationale)    Accès réservé CNRS 

 

 Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles - Sociétés de cour en Europe, 
XVIe-XIXe siècle  (Revues.org)   Accès libre 

 

 Bulletin hispanique  [2007-… (embargo : 3 ans)]   (Revues.org)   Accès libre 

Bulletin hispanique  [1899-2007]  (Persée)     Accès libre 

 

 Bulletin Monumental  [1965-2012]  (Persée)     Accès libre 

 

 Cahiers d’études italiennes  [2004-… (embargo : 2 ans)]   (Revues.org)    Accès libre 

 

 Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes   [1996-… (embargo : 3 ans)]    
(Revues.org)    Accès libre 

 

 Les Cahiers du numérique  [2001-…]  (Cairn)    Accès depuis les sites Université de 
Tours ou sur authentification (ENT) 

Les Cahiers du numérique  [2001-…]  (BibCnrs / Cairn)    Accès réservé CNRS 

 

 Caliban : French Journal of English Studies [2011-…]  (Revues.org)  Accès libre 

 

 Calíope: Journal of the Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry  [2015-…]  
(BibCnrs / Muse)   Accès réservé CNRS 

 

 Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America  [2014-…]  (BibCnrs / Muse)   
Accès réservé CNRS 

 

 The Chaucer Review  [2000-…]  (BibCnrs / Muse)   Accès réservé CNRS 

 

 Chrétiens et Sociétés : XVIe-XXIe siècles  [1994-…]   (Revues.org)   Accès libre 

 

 Church history and religious culture  [2006-2012]  (Brill Online - licence nationale)   
Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Church history and religious culture  [2006-2012]  (BibCnrs  / Brill Online - licence 
nationale)   Accès réservé CNRS 

http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.brepolsonline.net/loi/bpm
http://crcv.revues.org/
http://bulletinhispanique.revues.org/57
http://www.persee.fr/collection/hispa
http://www.persee.fr/collection/bulmo
http://cei.revues.org/
http://crm.revues.org/index.html
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-les-cahiers-du-numerique.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-les-cahiers-du-numerique.htm
http://caliban.revues.org/
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/caliope/
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/cervantes/
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/chaucer_review/
http://chretienssocietes.revues.org/
http://booksandjournals.brillonline.com.proxy.scd.univ-tours.fr/content/journals/18712428
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://booksandjournals.brillonline.com/content/18712428


Church history and religious culture  [2006-... (embargo : 3 ans)]  (BibCnrs  / Academic 
Search Complete)     Accès réservé CNRS 

Church history and religious culture  [2006-... (embargo : 5 ans)]  (BibCnrs / JSTOR)    
Accès réservé CNRS 

 

 Les Collections numériques de la Sorbonne  (Les Sources de l'histoire de France, Les 
Correspondances)  (Persée)     Accès libre 

 

 Colloquia Maruliana   [1992-…]  (Hrčak, Portal of scientific journals of Croatia)    Accès 
libre 

 

 Comitatus: A Journal of Medieval and Renaissance Studies   [1970-2001]  (eScholarship 
- University of California)    Accès libre 

Comitatus: A Journal of Medieval and Renaissance Studies   [2002-…]   (BibCnrs / Muse)  
  Accès réservé CNRS 

 

 La Corońica : A Journal of medieval hispanic languages, literatures, and cultures   
[2000…]  (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

 

 Corpus Eve : Émergence du vernaculaire en Europe  (Revues.org)    Accès libre 

 

 Criticón  [2012-…]   (Revues.org)   Accès libre 

Criticón  [1978-2011]  (Centro Virtual Cervantes)   Accès libre 

 

 Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures   [2012-…]  (BibCnrs / Muse)    Accès 
réservé CNRS 

 

 Document numérique  [2001-…]  (Cairn)    Accès depuis les sites Université de Tours 
ou sur authentification (ENT) 

Document numérique  [2001-…]  (BibCnrs / Cairn)    Accès réservé CNRS 

 

 Documentaliste-Sciences de l'Information [puis] I2D – Information, données & 
documents : Pratiques & recherches  [2001-…]  (Cairn)   Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Documentaliste-Sciences de l'Information [puis] I2D – Information, données & 
documents : Pratiques & recherches  [2001-…]  (BibCnrs / Cairn)    Ac c è s   

CNRS 

 

http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=1UW2&scope=site
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/churhistrelicult
http://www.persee.fr/collection/shf
http://hrcak.srce.hr/colloquia-maruliana
http://escholarship.org/uc/cmrs_comitatus
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/comitatus/
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/la_coronica/
http://eve.revues.org/
http://criticon.revues.org/70
http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/indice.htm
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/digital_philology/
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-document-numerique.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-document-numerique.htm
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-documentaliste-sciences-de-l-information.htm
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-documentaliste-sciences-de-l-information.htm
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-documentaliste-sciences-de-l-information.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-i2d-information-donnees-et-documents.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-i2d-information-donnees-et-documents.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-i2d-information-donnees-et-documents.htm


 e-Spania - Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes  
[2006-…]   (Revues.org)   Accès libre 

 

 Early Modern Culture Online [2010-…]  (EMCO/EMRG]    Accès libre 

 

 Early Modern Literary Studies: A Journal of Sixteenth- and Seventeenth-Century English 
Literature  [1995-2012]  (Sheffield Hallam University)   Accès libre 

 

 Early theatre: A Journal Associated with the Records of Early English Drama  [2016-…]  
(BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

Early theatre: A Journal Associated with the Records of Early English Drama   [1998-… 
(embargo : 2 ans)]   (BibCnrs / JSTOR)    Accès réservé CNRS 

Early theatre: A Journal Associated with the Records of Early English Drama   [1998-… 
(embargo : 2 ans)] (Early Theatre (Online))   Accès libre 

 

 Edad de Oro. Revista de Filología Hispánica   [1982-…]  (Universidad Autónoma de 
Madrid)    Accès libre 

 

 Essays in Medieval Studies   [2001-…]  (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

 

 Études Épistémè  [2011-…]   (Revues.org)   Accès libre 

Études Épistémè  [2002-2012]  (Etudes Epistémè)     Accès libre 

 

 Franciscan Studies   [1990-…]  (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

 

 Histoire et littérature de l'Europe du Nord-Ouest  (Revues.org)   Accès libre 

 

 Hobbes Studies  [1988-2012]  (Brill Online - licence nationale)   Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Hobbes Studies  [1988-2012]  (BibCnrs  / Brill Online - licence nationale)   Accès 
réservé CNRS 

 

 IKON Journal of Iconographic Studies  [2008-2012]  (Brepols Online - licence nationale)  
  Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

IKON Journal of Iconographic Studies  [2008-2012]  (BibCnrs / Brepols Online - licence 
nationale)    Accès réservé CNRS 

 

http://e-spania.revues.org/
http://journal.uia.no/index.php/EMCO/issue/archive
http://extra.shu.ac.uk/emls/emlsjour.html
https://muse-jhu-edu.inshs.bib.cnrs.fr/journal/687
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/earlytheatre
https://earlytheatre.org/earlytheatre/index
https://revistas.uam.es/edadoro/index
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/essays_in_medieval_studies/
http://episteme.revues.org/
http://revue.etudes-episteme.org/
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/franciscan_studies/
http://hleno.revues.org/
http://booksandjournals.brillonline.com.proxy.scd.univ-tours.fr/content/journals/18750257
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://booksandjournals.brillonline.com/content/18750257
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/ikon
http://www.brepolsonline.net.inshs.bib.cnrs.fr/loi/ikon


 JANUS : Estudios sobre el Siglo de Oro  [2012-…]  (DOAJ)   Accès libre 

 

 Journal for Early Modern Cultural Studies  [2001-…]    (BibCnrs / Muse)    Accès 
réservé CNRS 

Journal for Early Modern Cultural Studies  [2001-… (embargo : 3 ans)]   (JSTOR)    
Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Journal for Early Modern Cultural Studies  [2001-… (embargo : 3 ans)]   (BibCnrs / JSTOR)  
  Accès réservé CNRS 

 

 Journal of Medieval History  [1995-2011]  (ScienceDirect - Elsevier)    Accès depuis les 
sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Journal of Medieval History  [1995-2011]  (BibCnrs / ScienceDirect - Elsevier)    Accès 
réservé CNRS 

 

 The Journal of Medieval Religious Cultures  [2010-…]    (BibCnrs / Muse)    Accès 
réservé CNRS 

 

 Journal of Musicological Research  [1998-… (embargo : 18 mois)] (BibCnrs  / Academic 
Search Complete)     Accès réservé CNRS 

 

 Laboratoire italien : Politique et société  [2001-…]   (Revues.org)   Accès libre   

 

 LEMIR Literatura Española Medieval y del Renacimiento  [1996-…]  (Universitat de 
València)    Accès libre 

 

 La Lettre de l’OCIM : Musées, Patrimoine et Culture scientifiques et techniques  [2006-
… (embargo : 2 ans)]   (Revues.org)   Accès libre 

 

 Librosdelacorte.es  [2009-…]  (Universidad Autónoma de Madrid)    Accès libre 

 

 Litterae Caelestes  [2005-2009]  (eScholarship - University of California)   Accès libre 

 

 Literary & Linguistic Computing  [puis]  Digital Scholarship in the Humanities  [1986-…]  
(Oxford University Press - Licence Nationale)   Accès depuis les sites Université de 
Tours ou sur authentification (ENT) 

Literary & Linguistic Computing  [puis]  Digital Scholarship in the Humanities  [1986-…]  
(BibCnrs / Oxford University Press - Licence Nationale)   Accès réservé CNRS 

  

https://doaj.org/toc/2254-7290/1
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/journal_for_early_modern_cultural_studies/
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=jearlmodcultstud
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=jearlmodcultstud
http://www.sciencedirect.com.proxy.scd.univ-tours.fr/science/journal/03044181
http://www.sciencedirect.com.inshs.bib.cnrs.fr/science/journal/03044181
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/journal_of_medieval_religious_cultures/
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=7WF&scope=site
http://laboratoireitalien.revues.org/
http://parnaseo.uv.es/lemir.htm
http://ocim.revues.org/
https://revistas.uam.es/librosdelacorte/index
http://escholarship.org/uc/cmrs_litteraecaelestes
https://academic-oup-com.proxy.scd.univ-tours.fr/dsh
https://academic-oup-com.proxy.scd.univ-tours.fr/dsh
https://academic-oup-com.inshs.bib.cnrs.fr/dsh
https://academic-oup-com.inshs.bib.cnrs.fr/dsh


 Littératures classiques  [2004-… (embargo : 3 ans)]  (Cairn)    Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Littératures classiques  [2004-… (embargo : 3 ans)]  (BibCnrs / Cairn)    Accès réservé 
CNRS 

 

 Magic, Ritual, and Witchcraft  [2006-…]    (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

 

 Manuscripta (A Journal for Manuscript Research) [1957-2012]  (Brepols Online – licence 
nationale)    Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Manuscripta (A Journal for Manuscript Research) [1957-2012]  (BibCnrs / Brepols Online - 
licence nationale)    Accès réservé CNRS 

 

 Mediaeval Studies  [1939-2006]  (Brepols Online - licence nationale)    Accès depuis 
les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Mediaeval Studies  [1939-2006]  (BibCnrs / Brepols Online - licence nationale)    Accès 
réservé CNRS 

Mediaeval Studies  [1939-2016] (BibCnrs / Academic Search Complete)  Accès réservé 
CNRS 

 

 Mediaevalia  [2011-…]    (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

 

 Medieval and Modern Matters  [2010-2012]  (Brepols Online - licence nationale)   
Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Medieval and Modern Matters  [2010-2012]  (BibCnrs / Brepols Online - licence 
nationale)     Accès réservé CNRS 

 

 Médiévales  [2012-…]  (Cairn)    Accès depuis les sites Université de Tours ou sur 
authentification (ENT) 

Médiévales  [2012-…]  (BibCnrs / Cairn)    Accès réservé CNRS 

Médiévales  [2003-… (embargo : 3 ans)]  (Revues.org)   Accès libre   

Médiévales  [1982-2002]  (Persée)    Accès libre 

 

 Mélanges de la Casa de Velázquez  [1965-1996]  (Persée)    Accès libre 

Mélanges de la Casa de Velázquez  [2003-… (embargo : 3 ans)]    (Revues.org)   Accès 
libre 

Mélanges de la Casa de Velázquez  [2012-…]  (Cairn)    Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-litteratures-classiques.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-litteratures-classiques.htm
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/magic_ritual_and_witchcraft/
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/mss
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.brepolsonline.net/loi/mss
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/mss
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.brepolsonline.net/loi/mss
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=2DX&scope=site
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/mediaevalia/
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/mmm
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.brepolsonline.net/loi/mmm
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-medievales.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-medievales.htm
http://medievales.revues.org/
http://www.persee.fr/collection/medi
http://www.persee.fr/collection/casa
http://mcv.revues.org/
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-melanges-de-la-casa-de-velazquez.htm


Mélanges de la Casa de Velázquez  [2012-…]  (BibCnrs / Cairn)    Accès réservé CNRS 

 

 Mélanges de l'école française de Rome  [1881-1999]  (Persée)    Accès libre 

Mélanges de l’École française de Rome  [2000-2012] (Torrossa / Casalini digital division)   
  Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Mélanges de l’École française de Rome : Moyen Âge  /  Italie et Méditerranée modernes 
et contemporaines  [2010-…]   (Revues.org)   Accès libre   

  

 Memini : Travaux et documents  [2007-…]   (Revues.org)   Accès libre   

 

 Milton Quarterly  [1967-…]   (Wiley Online Library)    Accès depuis les sites Université 
de Tours ou sur authentification (ENT) 

Milton Quarterly  [1997-2000]   (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

Milton Quarterly  [1967-… (embargo : 3 ans)]   (BibCnrs / Wiley Online Library - Licence 
nationale)   Accès réservé CNRS 

 

 Milton Studies   [2012-…]   (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

 

 Le Moyen Age : Revue d'histoire et de philologie  [2001-…]  (Cairn)    Accès depuis les 
sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Le Moyen Age : Revue d'histoire et de philologie  [2001-…]  (BibCnrs / Cairn)    Accès 
réservé CNRS 

Le Moyen Age : Revue d'histoire et de philologie  [1888-1995]    (Gallica)    Accès libre 

 

 Mystics Quarterly  [1984-2009]  (JSTOR)    Accès depuis les sites Université de Tours 
ou sur authentification (ENT) 

Mystics Quarterly  [1984-2009]  (BibCnrs / JSTOR)    Accès réservé CNRS 

 

 Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History  [1902-
2005]  (Brill Online - licence nationale)   Accès depuis les sites Université de Tours ou 
sur authentification (ENT) 

Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History    [1902-
2005]  (BibCnrs  / Brill Online - licence nationale)   Accès réservé CNRS 

Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History    [1999-
2005] (BibCnrs / Academic Search Complete)  Accès réservé CNRS 

Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History    [1900-
2005] (BibCnrs / JSTOR)    Accès réservé CNRS 

http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-melanges-de-la-casa-de-velazquez.htm
http://www.persee.fr/collection/mefr
http://0-www.torrossa.it.sso.scd.univ-tours.fr/efr
http://mefrm.revues.org/
http://mefrim.revues.org/
http://mefrim.revues.org/
http://memini.revues.org/
http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.scd.univ-tours.fr/journal/10.1111/(ISSN)1094-348X
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/milton_quarterly/
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1094-348X/issues
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/milton_studies/
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-le-moyen-age.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-le-moyen-age.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34468932w/date
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=mysticsquarterly
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=mysticsquarterly&
http://booksandjournals.brillonline.com.proxy.scd.univ-tours.fr/content/journals/18712401
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://booksandjournals.brillonline.com/content/18712401
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=ED1&scope=site
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/nedearchkerk


 

 New Medieval Literatures    [2006-2012]  (Brepols Online - licence nationale)    Accès 
depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

New Medieval Literatures    [2006-2012]  (BibCnrs / Brepols Online - licence nationale)  
   Accès réservé CNRS 

 

 Notes and Queries  [1849-2010]  (OUP- Licence nationale)    Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

 

Notes and Queries [1849-2010] (BibCnrs / OUP- Licence nationale)     Accès réservé 
CNRS 

 

 Nottingham Medieval Studies  [1957-2012]  (Brepols Online - licence nationale)    
Accès depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Nottingham Medieval Studies  [1957-2012]  (BibCnrs / Brepols Online - licence 
nationale)     Accès réservé CNRS 

 

 Oliviana : Mouvements et dissidences spirituels, XIIIe-XIVe siècles  [2003-…]  
(Revues.org)   Accès libre   

 

 Pecia. Le livre et l’écrit  [2002-2012]  (Brepols Online - licence nationale)    Accès 
depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Pecia. Le livre et l’écrit  [2002-2012]  (BibCnrs / Brepols Online - licence nationale)     
Accès réservé CNRS 

 

 Publications de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres  (Journal des savants, 
Recueil des historiens de France,…)  (Persée)     Accès libre 

 

 Publications de l'École Française de Rome  [1966-1999] (Persée)    Accès libre 

Publications de l’École française de Rome  (Torrossa / Casalini digital division)     Accès 
depuis les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

 

 Publications du Centre Européen d'Etudes Bourguignonnes  [1960-2012]  (Brepols 
Online - licence nationale)    Accès depuis les sites Université de Tours ou sur 
authentification (ENT) 

Publications du Centre Européen d'Etudes Bourguignonnes  [1960-2012]   (BibCnrs / 
Brepols Online - licence nationale)     Accès réservé CNRS 

 

http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/nml
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.brepolsonline.net/loi/nml
https://academic-oup-com.proxy.scd.univ-tours.fr/nq
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=https://academic.oup.com/nq
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/nms
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.brepolsonline.net/loi/nms
http://oliviana.revues.org/
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/pecia
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.brepolsonline.net/loi/pecia
http://www.persee.fr/collection/aibl
http://www.persee.fr/collection/efr
http://www.torrossa.it/efr?ref=http://publications.ecole-francaise.it/opencms/export/ecole-francaise.it/pubblicazione_fr_4315.html
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/pceeb
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.brepolsonline.net/loi/pceeb


 Questes : Revue pluridisciplinaire d’études médiévales  [2002-…]  (Revues.org)  
Accès libre 

 

 Renaissance Drama  [2010-2012]    (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

 

 Revue Belge de Philologie et d’Histoire  (Belgisch Tijdschrift voor Filologie en 
Geschiedenis)  [1922-2011]  (Persée)    Accès libre 

 

 Revue d'histoire des sciences  [1947-2006]  (Persée)    Accès libre 

Revue d'histoire des sciences  [2006-…]  (Cairn)    Accès depuis les sites Université de 
Tours ou sur authentification (ENT) 

Revue d'histoire des sciences  [2006-…]  (BibCnrs / Cairn)    Accès réservé CNRS 

 

 Revue d'Histoire des Textes [2006-…]  (Brepols Online)    Accès sur site Université de 
Tours ou sur authentification (ENT) 

Revue d'Histoire des Textes [2006-2012]  (BibCnrs / Brepols Online - licence nationale)  
   Accès réservé CNRS 

Revue d'Histoire des Textes [2006-2012]  (Brepols Online)     Accès libre 

Revue d'Histoire des Textes  et  Bulletin d'information de l'Institut de Recherche et 
d'Histoire des Textes [1952-2002]  (Persée)    Accès libre 

 

 Revue d’histoire moderne et contemporaine  et  Études d’histoire moderne et 
contemporaine  et  Revue d’histoire moderne  et Revue d'histoire moderne et 
contemporaine (1899-1914)  [1899-… (embargo : 4 ans)]    (JSTOR)   Accès depuis les 
sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

 

Revue d’histoire moderne et contemporaine  et  Études d’histoire moderne et 
contemporaine  et  Revue d’histoire moderne  et Revue d'histoire moderne et 
contemporaine (1899-1914)  [1899-… (embargo : 4 ans)]   (BibCnrs / JSTOR)    Accès 
réservé CNRS 

 

Revue d’histoire moderne et contemporaine  et  Études d’histoire moderne et 
contemporaine  et  Revue d’histoire moderne  [1926-2000]    (Gallica)    Accès libre 

 

Revue d’histoire moderne et contemporaine  [2000-…]  (Cairn)    Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

 

Revue d’histoire moderne et contemporaine  [2000-…]  (BibCnrs / Cairn)    Accès 
réservé CNRS 

 

http://questes.revues.org/
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/renaissance_drama/
http://www.persee.fr/collection/rbph
http://www.persee.fr/collection/rhs
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-d-histoire-des-sciences.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-d-histoire-des-sciences.htm
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/rht
http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.brepolsonline.net/loi/rht
http://www.brepolsonline.net/loi/rht
http://www.persee.fr/collection/rht
http://www.persee.fr/collection/rht
http://www.persee.fr/collection/rht
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=revhistmodcont
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=etudhistmodcont
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=etudhistmodcont
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=revhistmod
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=revhismodcon1899
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/action/showPublication?journalCode=revhismodcon1899
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=etudhistmodcont
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=etudhistmodcont
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=revhistmod
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/action/showPublication?journalCode=revhismodcon1899
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34417274m/date.r=Revue+d%27histoire+moderne++publi%C3%A9e.langFR
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 Revue de l'histoire des religions  [1946-2004]  (Persée)    Accès libre 

Revue de l'histoire des religions  [2005-2011]   (Revues.org)   Accès libre   

Revue de l'histoire des religions  [2012-…]  (Cairn)    Accès depuis les sites Université 
de Tours ou sur authentification (ENT) 

Revue de l'histoire des religions  [2012-…]  (BibCnrs / Cairn)    Accès réservé CNRS 

 

 Revue de métaphysique et de morale  [2001-…]  (Cairn)    Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

 Revue de métaphysique et de morale  [2001-…]  (BibCnrs / Cairn)    Accès réservé 
CNRS 

Revue de métaphysique et de morale [1893-2006]  (JSTOR)   Accès depuis les sites 
Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Revue de métaphysique et de morale [1893-2006]  (BibCnrs / JSTOR)    Accès réservé 
CNRS 

Revue de métaphysique et de morale  [1893-1941]  (Gallica)    Accès libre 

 

 Revue des sciences philosophiques et théologiques  [2001-…]  (Cairn)   Accès depuis 
les sites Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

Revue des sciences philosophiques et théologiques  [2001-…]  (BibCnrs / Cairn)    
Accès réservé CNRS 

 

 Revue du Nord  [2001-… (embargo : 5 ans)]   (Cairn)    Accès Université Tours (sur 
site ou via l’ENT) 

Revue du Nord  [2001-…]   (BibCnrs / Cairn)    Accès réservé CNRS 

 

 Revue historique  [2001-…]  (Cairn)   Accès direct ou distant réservé Université Tours  

Revue historique  [2001-…]  (BibCnrs / Cairn)    Accès réservé CNRS 

Revue historique  [1876-… (embargo : 7 ans)]  (JSTOR)  Accès direct ou distant réservé 
Université Tours 

Revue historique  [1876-… (embargo : 7 ans)]  (BibCnrs / JSTOR)    Accès réservé CNRS 

Revue historique  [1876-2000]    (Gallica)    Accès libre 

 

 Revue Mabillon : Revue Internationale d'Histoire et de Littérature Religieuses  [1990-
2012]  (Brepols Online)    Accès libre 

Revue Mabillon : Revue Internationale d'Histoire et de Littérature Religieuses  [1990-…]  
(Brepols Online)    Accès sur site Université de Tours ou sur authentification (ENT) 

http://www.persee.fr/collection/rhr
http://rhr.revues.org/
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-de-l-histoire-des-religions.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-de-l-histoire-des-religions.htm
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-de-metaphysique-et-de-morale.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-de-metaphysique-et-de-morale.htm
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/journal/revumetamora
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/revumetamora
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343491074/date.r=revue+de+metaphysique+et+de+morale.langFR
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques.htm
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-du-nord.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-du-nord.htm
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-historique.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-historique.htm
http://0-www.jstor.org.sso.scd.univ-tours.fr/journal/revuhist
http://www.jstor.org.inshs.bib.cnrs.fr/journal/revuhist
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34349205q/date
http://www.brepolsonline.net/loi/rm
http://www.brepolsonline.net.proxy.scd.univ-tours.fr/loi/rm


Revue Mabillon : Revue Internationale d'Histoire et de Littérature Religieuses  [1990-
2012]  (BibCnrs / Brepols Online - licence nationale)     Accès réservé CNRS 

 

 Revue Numismatique  [1958-2011]  (Persée)    Accès libre 

 

 This Rough Magic : A Peer-Reviewed, Academic, Online Journal Dedicated to the 
Teaching of Medieval and Renaissance Literature  [2010-…]  (This Rough Magic)   
Accès libre 

 

 Shakespeare Bulletin  [2006-…]    (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

 

 Shakespeare Quarterly  [2001-…]    (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

 

 Studia Aurea. Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y Siglo 
de Oro  [2007-…]   (Studia Aurea)   Accès libre 

 

 Studies in Philology   [2003-…]    (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

 

 Studies in the Age of Chaucer  [2008-…]    (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

 

 Supplément à la Revue archéologique du centre de la France [1981-2007]  (Persée)    
Accès libre 

 

 Traditio  [2002-…]    (BibCnrs / Muse)    Accès réservé CNRS 

 

 XVIIe siècle   [2001-…]   (Cairn)    Accès depuis les sites Université de Tours ou sur 
authentification (ENT) 

XVIIe siècle   [2001-…]   (BibCnrs / Cairn)    Accès réservé CNRS 

http://inshs.bib.cnrs.fr/login?url=http://www.brepolsonline.net/loi/rm
http://www.persee.fr/collection/numi
http://www.thisroughmagic.org/index.html
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/shakespeare_bulletin/
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/shakespeare_quarterly/
http://www.studiaaurea.com/
http://www.studiaaurea.com/
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/studies_in_philology/
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/studies_in_the_age_of_chaucer/
http://www.persee.fr/collection/sracf
http://muse.jhu.edu.inshs.bib.cnrs.fr/journals/traditio/
http://0-www.cairn.info.sso.scd.univ-tours.fr/revue-dix-septieme-siecle.htm
http://www.cairn.info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-dix-septieme-siecle.htm

