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 @BU.ICES

Aide à la recherche documentaire 
 
 

 

Apprendre à analyser un thème, rechercher et traiter  
les documents, /conseils méthodologiques, exercices,  

webographie… 
 

 

Guide méthodologique de recherche et de traitement de 
l’information scientifique et technique

Sites internet 
 

Archives de France / Archives de la Grande Guerre
Base de données ARCHIM : Archives nationales françaises

Archives numériques de la Révolution française
Encyclopédie de l’histoire / Europeana 1914-1918

Fondation Napoléon / Grands mythes de l’Antiquité
Histoire de la construction européenne / Histoire du XXe s.

Humanisme et typographie : bibliothèques virtuelles humanistes
Hypergeo / INA : un siècle d’histoire / Journaux de poilus

Maitron.org : site d’histoire sociale
Mémoire des hommes : Guerres françaises au cours du XXe s.

Musée virtuel du protestantisme français
Napoleonica : Archives napoléoniennes

L’Orient et la Méditerranée / Portail du patrimoine français
Ressources cartographiques et historiques

Révolution française : Institut d’Histoire de la Révolution française  

 
Aide à la création de 

bibliographies

 

Création de support  
pour présentation 

orale

Catalogue en ligne 
De la BU ou de chez vous,  

retrouvez tout le catalogue de la BU

PEB : Prêt entre bibliothèques  
Accès à 5 demandes gratuites  

de prêt par an  
pour chaque étudiant,  

après avoir cherché sur le site du Sudoc

Ressources en ligne de la BU

               

La BU,  
c’est quoi  

?

Outils divers

 

 

1er et 2nd Empires
Histoire de l’Antiquité

Le Moniteur des Communes
La Grande Guerre

Site de presse de la Biblio-
thèque nationale de France

Ebooks sur la Révolution 
française et le Premier Empire

Encyclopédie en sciences 
de l’Antiquité, version anglaise 
et allemande

Bibliothèque numérique  
de la BNF

Bibliothèque numérique  
européenne

Revues francophones
de sciences humaines 

Revues en sciences humaines  
et sociales

Revues scientifiques en sciences 
humaines et sociales

Revues et ebooks

Revues publiées par  
Cambridge University Press

Revues des origines à 2012

Bibliothèque numérique d’ebooks  
et articles

Articles et livres, thèses, citations

Moteur de recherche en sciences 
humaines et sociales

Articles et thèses en archives 
ouvertes

Sudoc
Catalogue collectif des 
bibliothèques de l’ensei-
gnement supérieur

https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/
https://fr-fr.facebook.com/BU.ICES/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/aide-a-la-recherche-documentaire/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/ressources-en-ligne/ressources-par-discipline/
https://francearchives.fr/
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Main_Page
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html
https://frda.stanford.edu/
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/ENCYC-1/Intro.html
https://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I
https://www.napoleon.org/
https://www.mediterranees.net/mythes/index.html
https://www.cvce.eu/
https://argonnaute.parisnanterre.fr/
http://www.bvh.univ-tours.fr/index.htm
http://www.hypergeo.eu/
http://www.ina.fr/pages-carrefours/histoire-et-conflits/
https://argonnaute.parisnanterre.fr/
http://biosoc.univ-paris1.fr/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
https://www.museeprotestant.org/
http://www.napoleonica.org/
https://www.mom.fr/digimom/
http://www.numerique.culture.fr/pub-fr/index.html
http://www.atlas-historique.net/
http://ihrf.univ-paris1.fr/
http://bu.ices.fr/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/services-personnalises/
http://www.sudoc.abes.fr//DB=2.1/SET=2/TTL=2/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/ressources-en-ligne/bases-de-donnees-de-la-bibliotheque/
https://fr-fr.facebook.com/BU.ICES/
http://urfist.chartes.psl.eu/cerise/
http://www.infosphere.uqam.ca/
https://www.zotero.org/
https://prezi.com/fr/
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/
https://ices.fr/institut/bibliotheque-universitaire/ressources-en-ligne-bu/histoire-2/histoire-copy/
https://ices.fr/institut/bibliotheque-universitaire/ressources-en-ligne-bu/histoire-2/histoire-copy/
https://ices.fr/institut/bibliotheque-universitaire/ressources-en-ligne-bu/histoire-2/histoire-copy/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://referenceworks.brillonline.com/cluster/New%20Pauly%20Online
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.numeriquepremium.com/content/collections/revolution-francaise-premier-empire-licence-nationale
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
http://www.persee.fr/
https://www.europeana.eu/fr
https://brill.com/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.cairn.info/
http://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.cambridge.org/core
https://ices.idm.oclc.org/login?url=http://journals.openedition.org/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=journal&
https://scholar.google.fr/
https://isidore.science/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=journal&
http://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=bookOnly
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.retronews.fr/rn-api/proxy-login?token=MTU4MjIxNDMxMnJuX2dyYW5kY29tcHRlX3NpbXBsZV9sb2dpbjQxNDc2Ng==
https://isidore.science/
https://hal.science/
https://www.instagram.com/bu.ices/?hl=fr
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.jstor.org/action/showLogin

