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BIS – Nouvelles ressources électroniques 2015

Pendant l’année 2014 et au début de l’année 2015, la Bibliothèque interuniversitaire de
la Sorbonne (BIS) a intégré de nouvelles ressources numériques (ouvrages de référence, ebooks, périodiques etc.) afin d’enrichir son offre documentaire, particulièrement en Antiquité,
histoire, religion et philosophie. Toutes ces ressources sont accessibles à distance dès lors que
vous êtes inscrits(es) à la BIS.

Antiquité
Brill’s Companions in Classical Studies Online I
25 volumes disponibles en version électronique dans les domaines des études classiques, et
en particulier les études littéraires et historiques du monde gréco-romain, ainsi que la religion et la
philosophie, l’épigraphie et la papyrologie, l’art et l’architecture, les sciences, l’ingénierie et la
technologie.
Ces titres sont également accessibles par la liste AtoZ.

Oxford Handbooks Classical Studies
16 ouvrages en texte intégral
Studies en sciences de l’Antiquité :
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appartenant à la collection Oxford Handbooks Classical
Byzantine Studies ;
Childhood and Education in the Classical World ;
Cuneiform Culture ;
Engineering and Technology in the Classical World ;
Greek and Roman Coinage ;
Greek and Roman Comedy ;
Hellenic Studies ;
Jewish Daily Life in Roman Palestine ;
Late Antiquity ;
Medieval Latin Literature ;
Papyrology ;
Roman Studies ;
Social Relations in the Roman World ;
the Bronze Age Aegean ;
the State in the Ancient Near East and Mediterranean ;
Warfare in the Classical World.

Ces titres sont également accessibles par la liste AtoZ.

Reference Global – Classical Studies 2015
Plateforme de livres et de revues électroniques des éditions De Gruyter sur les sciences de
l’antiquité.
La liste des titres 2008-2015 est disponible à partir du site internet de la BIS. Ces titres
sont également accessibles par la liste AtoZ.

La BIS a fait l’acquisition de la Bibliotheca Teubneriana Latina et du Thesaurus Linguae
Latinae, dans le cadre du CADIST Antiquité. Ces ressources étaient auparavant accessibles sur
abonnement annuel.
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Histoire
Rotunda’s American Founding Era collection
Portail d’accès aux éditions numériques des documents des pères fondateurs de l’Amérique
(1789-1823), comprenant :
•
The Adams Papers Digital Edition ;
•
The Alexander Hamilton Papers Digital Edition ;
•
The Thomas Jefferson Papers Digital Edition ;
•
The Dolley Madison Papers Digital Edition ;
•
The James Madison Papers Digital Edition ;
•
The John Marshall Papers Digital Edition ;
•
The Eliza Lucas Pinckney and Harriott Pinckney Horry Papers Digital Edition ;
•
The George Washington Papers Digital Edition ;
•
The Documentary History of the Ratification of the Constitution Papers Digital
Edition ;
•
Founders Early Access ;
•
People of the Founding Era.
Il est possible de rechercher en plein texte dans l’ensemble de ces sources.

Philosophie
Hume studies
Revue interdisciplinaire publiant des articles sur la pensée philosophique de David Hume.
Ce titre est accessible par la liste AtoZ.

PhilPapers
Ressource numérique de recherche en philosophie, financée conjointement par l’institut de
philosophie de l’université de Londres, le « Centre for Consciousness » de l’université nationale
australienne et le Joint Information Systems Committee (JISC).
Ce service propose environ 200 000 articles et ouvrages en philosophie. Il fournit
également des outils aux chercheurs concernant la recherche et la navigation, la classification, la
création de bibliographies personnelles.

Religion
Patrologia Orientalis
Patrologia Orientalis (POD) est l'édition de textes des Pères de l'Église écrits ou conservés
en langues orientales (syriaque, arménien, copte, géorgien, arabe, slavon, occasionnellement en
grec). Cette base permet l’accès aux textes patristiques de l'Orient chrétien, qui viennent de
contextes géographiques, culturels ou religieux liés à Rome ou l'Empire romain d'Orient.
POD contient 234 fascicules en langue originale avec leur traduction. L’interface est
multilingue (anglais, français, allemand et italien). POD permet aux utilisateurs d'accéder aux
textes inclus dans la série Patrologia Orientalis (PO), collection fondée en 1899 par René Graffin et
François Nau.
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Livres électroniques Wiley Online Library Online Books
La BIS et les autres bibliothèques de Paris 1 ont acquis 73 livres électroniques de l’éditeur
Wiley en antiquité, histoire, religion et philosophie, etc.
Ces titres sont également accessibles par la liste AtoZ.

Projet ISTEX (licences nationales)
Dans le cadre du projet ISTEX, les archives de revues scientifiques publiées par Wiley,
Walter de Gruyter et Sage ont été acquises en licence nationale.
Les trois bouquets suivants sont disponibles à la BIS, par la liste AtoZ :
•

Wiley : la licence signée avec l’éditeur américain permet d’accéder à près de 2 200
titres de revues scientifiques, de 1791 à 2011. Le contrat comporte également la
livraison du texte intégral et des métadonnées des cinq années suivantes : les
volumes de 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 seront ainsi livrés respectivement en
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Ces périodiques regroupent des champs de
recherche divers parmi lesquels l’écologie, les mathématiques, la chimie, la
physique et les sciences de la santé.

•

Walter de Gruyter : l’acquisition d’un peu plus de 500 titres couvrant la période
de 1826 à 2012 a été négociée auprès de l’éditeur allemand. Ces archives de
revues relèvent de domaines de recherche variés, incluant notamment des
ressources en sciences humaines et sociales.

•

Sage : le contrat conclu avec l’éditeur américain donne accès à plus de 600 revues
couvrant l’ensemble des disciplines de recherche, pour une période allant de 1847
jusqu’à l’année 2009 (prochainement accessible).

Cette offre vient compléter les archives de revues publiées par Brill (acquises en 2013) et
Elsevier (courant 2014), qui sont accessibles par la liste AtoZ de la BIS.

Sélection des ressources en accès libre
La BIS a sélectionné les ressources en accès libre suivantes :
•

1914-1918-ONLINE : International Encyclopedia of the First World War, encyclopédie en
ligne sur la Première Guerre mondiale ;

•

AfricaBib.org : base de données bibliographiques en sciences humaines et sociales relative
à l’Afrique ;

•

CIRCE, Centre interdisciplinaire de recherche sur la culture des échanges : portail sur les
problèmes migratoires et les transferts culturels au départ de l’Italie (Europe,
Méditerranée, Amériques), l’immigration en Italie et les phénomènes nouveaux
d’italophonie, la traduction, la rhétorique comparée et la civilisation italienne du XVIIIe au
XXIe siècle ;

•

Cinéma & Histoire – Histoire & Cinéma : encyclopédie du film historique réalisée par Hervé
Dumont (ancien directeur de la cinémathèque de Suisse) ;

•

Compitum : ce site internet rassemble des informations relatives à la recherche sur
l’Antiquité romaine et la latinité (événements scientifiques à venir - colloques, séminaires,
etc. - nouvelles publications, appels à contribution, ressources bibliographiques, etc. ;

•

Corpus Grammaticorum Latinorum, CGL (Les Grammatici Latini) : le laboratoire d’histoire
des théories linguistiques de Paris 7 héberge la version électronique du Corpus
Grammaticorum Latinorum édité au XIXe siècle par H. Keil : il regroupe l’ensemble des
manuels de grammaire latine écrits entre le IIIe et le VIIIe siècle ;
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•

Grammaire italienne (manuel du langage vivant) d’André Pézard, en texte intégral ;

•

Lexilogos Amharique : dictionnaire, cours, grammaire, textes et littérature, etc. ;

•

Site de la Bibliothèque des sciences de l’Antiquité de l’Université Lille III, composante du
Service commun de documentation (SCD) de l’Université Lille 3 spécialisée en histoire
ancienne, archéologie et lettres classiques (littérature grecque et latine).

Accès suspendus
En raison de fortes contraintes budgétaires, la BIS s’est désabonnée du bouquet de
périodiques en sciences humaines et sociales Taylor & Francis ainsi que de la base de données
Index Islamicus (Proquest). L’accès plein texte reste ouvert pour les périodiques toujours en
abonnement de la base de données Taylor & Francis.
La base Bibliothèque bibliographique des littératures
(BIBLIFRE), de Brepols, n’est plus mise à jour par l’éditeur.

francophones

européennes

Le contrat portant sur Le Monde, financé en très grande partie par la Mairie de Paris, est
arrivé à son terme le 31 décembre 2014 et n’est pas reconduit. Les articles du Monde, de 1944 à
nos jours, restent toutefois consultables sur la base Europresse.

Acquisitions réalisée par le SCD de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le SCD de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a acquis ou s’est abonné aux bases
suivantes :
•

Oxford Handbooks Political Sciences ;

•

Proquest Historical Newspapers : Chigaco Tribune, Los Angeles Times, The New York Times

•

Film Index Online ;

•

2 nouveaux titres dans la collection Intellex Past Masters (Simone de Beauvoir, Œuvres,
James William, Correspondance) ;

•

Open Edition Books : 233 titres en texte intégral en sciences humaines, majoritairement en
français. D’autres livres de cette plateforme sont consultables librement ;

•

MyCow ;

•

Vocable Anglais.

Ces ressources sont disponibles à partir du site internet de la BIS, de la liste AtoZ (à l’exception de
MyCow et Vocable Anglais) et du portail Domino pour les inscrits à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne.
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