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de travail

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
 

ABU : la bibliothèque universelle 

 

Anemi : histoire et littérature de la Grèce (XVe - XXe siècles) 

 

 Athena : auteurs classiques français

CNRTL : Centre national de ressources textuelles et lexicales 

 

Dictionnaires anglais / Dictionnaires d’autrefois 

 

Fabula : la recherche en littérature / Grands auteurs latins 

 

Grand dictionnaire terminologique /  Grands mythes de l’Antiquité 

 

Littérature et francophonie / Littératures indo-européennes  

 

Nos livres : livres électroniques du domaine public francophone  

 

Perseus : textes du monde antique
 

Politiques linguistiques : l’aménagement linguistique dans le monde 

 

Project Gutenberg / Trésor de la langue française informatisé

 
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

 

Dossiers documentaires 
En lien avec des cours,  
des thèmes d’actualité  
de langues et de lettres

 

Dictionnaires du 9e au 20e s.,  
Grammaires françaises, traités 
sur la langue (14e - 17e s.) 

Ouvrages imprimés entre 
1473 et 1700 au Royaume-Uni

Littérature française et  
francophone

Œuvres majeures  
britanniques du 18e s.

Ebooks en études ibériques

Bibliothèque numérique  
de la BNF

Bibliothèque numérique  
européenne

Revues francophones
de sciences humaines 

Revues en sciences humaines  
et sociales

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

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
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