
 
 

LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE EN SHS 
 

UNE SELECTION DE RESSOURCES  EN LIGNE 
 
 

Aide à la recherche documentaire basée sur une sélection de ressources en libre accès : 
catalogues collectifs, répertoires de bases de données, portails, bibliothèques virtuelles,  

moteurs de recherche,... dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales. 
 

 
En France :  

 
 SUDOC : catalogue collectif des bibliothèques universitaires françaises et autres 

établissements de l'enseignement supérieur (ABES) 
 
 CCFr : Catalogue Collectif de France des  documents conservés à la Bibliothèque nationale 

de France et dans les principales bibliothèques françaises : municipales, universitaires et 
spécialisées (BnF) 

 
 HAL SHS : Archive ouverte d’articles scientifiques dans toutes les disciplines des sciences 

humaines et de la société (CCSD) 
 
 Catalogues, collections et services  de la Bibliothèque nationale de France 

(Catalogue général, Gallica, Mandragore,…) 
 
 Culture.fr : Portail de la culture : ressources en ligne (Ministère de la Culture, France) 
 
 ISIDORE : plateforme de recherche permettant l’accès aux données numériques des Sciences 

Humaines et Sociales, s’adressant en particulier aux enseignants, chercheurs, doctorants et 
étudiants (Huma-Num et CCSD) 

 
 
 

En Europe : 
 
 The European Library : catalogue collectif de bibliothèques nationales européennes 
 
 Europeana : la bibliothèque numérique européenne 

 
 USTC : Universal Short Title Catalogue : Collective database of all books published in 

Europe between the invention of printing and the end of the sixteenth century 
 
 CERL portal : Consortium of European Research Libraries : Métacatalogue de 

manuscrits et livres anciens imprimés en Europe entre 1455 et 1830 constitué par des 
bibliothèques européennes de recherche. 

 
 Michael : Portail sur le patrimoine culturel numérique européen 
 

http://www.sudoc.abes.fr/
http://ccfr.bnf.fr/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services.html
http://cataloguelabs.bnf.fr/index.do
http://gallica.bnf.fr/
http://mandragore.bnf.fr/
http://www.culture.fr/Ressources
http://www.rechercheisidore.fr/
http://www.theeuropeanlibrary.org/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.ustc.ac.uk/
http://cerl.epc.ub.uu.se/sportal/
http://www.michael-culture.org/cgi/set_lang?lang=fr&referrer=http%3A%2F%2Fwww.michael-culture.org%2F


 OpenAIRE : Open Access Infractructure for Research in Europe : Portail européen 
d’archives ouvertes collectant les dépôts nationaux des ressources institutionnelles et 
scientifiques    

 
 Kubikat : le catalogue collectif des bibliothèques des instituts allemands de recherche en 

histoire de l'art. Son intérêt majeur réside dans la place accordée au dépouillement d'articles 
parus dans des périodiques ou des ouvrages collectifs  

 
 
 
Dans le monde : 

 
 KVK : Catalogue virtuel de Karlsruhe : métacatalogue de bibliothèques nationales, 

catalogues collectifs et  librairies en ligne du monde entier 
 
 WorldCat : Catalogue collectif international : le plus grand catalogue de bibliothèques au 

monde (OCLC, USA)  
 
 World Digital Library : sources primaires issues du monde entier : manuscrits, cartes, 

livres rares, enregistrements sonores, films, gravures, photographies, dessins d'architecture, etc. 
(Library of Congress / Unesco) 

 
 Internet Archive :  non-profit library of millions of free books, movies, software, 

music, and more. 
 
 Incunabula Short Title Catalogue : Recensement bibliographique international de toutes 

les éditions incunables (British Library) 
 
 Artlibraries.net : Catalogue virtuel d’histoire de l’art : méta-catalogue international 

qui permet l’interrogation simultanée de notices bibliographiques et de références recensées 
dans des bases de données spécialisées en histoire de l’art 

 
 OpenDOAR : Directory of Open Access Repositories : recense et interroge plus de 

2000 dépôts d'archives, essentiellement institutionnelles et académiques, en accès ouvert 
 
 

 
Portails de revues, répertoires de ressources, moteurs de recherche scientifiques,… 

 
 Google Scholar : le moteur de recherche scientifique de Google portant sur des travaux 

universitaires 
 
 Signets de la Bibliothèque nationale de France : sélection commentée de ressources 

accessibles par Internet, choisies par les bibliothécaires de la BnF. 
 

 Signets : liens sélectionnés par les bibliothèques universitaires (CERIMES) 
 
 Calame : répertoire de bases de données en Sciences Humaines et Sociales (Institut des 

Sciences de l'Homme, Lyon) 
 
 DOAJ   Directory of Open Access Journals : annuaire de revues scientifiques en libre 

accès 
 

http://www.openaire.eu/
http://aleph.mpg.de/F?func=file&file_name=find-b&local_base=kub01&con_lng=fre
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://www.worldcat.org/
http://www.wdl.org/
https://archive.org/
http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html
http://artlibraries.net/index_fr.php
http://www.opendoar.org/search.php
http://scholar.google.fr/
http://signets.bnf.fr/
http://www.signets-universites.fr/fr/
http://calame.ish-lyon.cnrs.fr/
http://calame.ish-lyon.cnrs.fr/
http://www.doaj.org/


 Persée, Revues.org, Cairn et Erudit : portails SHS de revues scientifiques francophones 
(accès libres ou abonnés) 

 
 OpenEdition : portail de ressources électroniques en SHS (Centre pour l'édition électronique 

ouverte) : 
 

• Revues.org : portail  de revues et collections de livres 
• OpenEdition Books : plateforme de livres (plus de la moitié d'entre eux sont en libre 

accès) 
• Calenda  : calendrier scientifique francophone 
• Hypotheses  : carnets de recherche en SHS 

 
 JournalBase : une plate-forme bilingue d'interrogation des revues en sciences humaines et 

sociales (SHS) et de comparaison de leur référencement  (Web of Science, Scopus, ERIH et 
HCERES) 

 

http://www.persee.fr/
http://www.revues.org/
http://www.cairn.info/
http://www.erudit.org/
http://www.openedition.org/
http://www.revues.org/
http://books.openedition.org/
http://calenda.org/
http://hypotheses.org/
https://journalbase.cnrs.fr/

