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Guide 
des ressources
numériques

 UNIVERSITAIRE

 BIBLIOTHÈQUE



QU’EST-CE QUE C’EST ?

► LES + DES RESSOURCES NUMÉRIQUES :

- Accessibles partout
- 24h/24h et 7j/7j

- Des millions de documents  
disponibles

- Dans toutes les langues

Les ressources numériques sont des ressources accessibles en 
ligne, partout et à tout moment.
Vous y trouverez :
• Moteurs de recherche
• Bases de données
• Sites de référence sélectionnés par vos bibliothécaires
• Plateformes de cours en ligne
• Dossiers documentaires
• Outils
• « Repérés pour vous » 



► Où les trouver ?

Elles sont disponibles sur le site internet de l’ICES, à l’adresse 
suivante : 
https://ices.fr/institut/bibliotheque-universitaire/ressources-en-
ligne-bu/

Vous pouvez également y accéder en allant sur le site ices.fr : 
Espace ICESSIEN > Bibliothèque universitaire > Ressources 
en ligne

Pour en simplifier la lecture, elles ont été classées par disciplines. 
Vous trouverez donc chaque catégorie de ressources (moteurs de 
recherche, bases de données, sites de référence…) pour chaque 
discipline (histoire, langues, sciences…).

► Quelle utilité pour mon travail universitaire ?

Vous utilisez déjà les livres et les revues papier. Consulter les 
différentes ressources numériques vous permet d’élargir les 
contenus auxquels vous pouvez accéder.

Exemple : Sur la base de données du Cairn, vous 
pouvez lire en ligne la revue « Le Temps des 
médias » : revue qui n’existe qu’en format 
numérique.
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► Des bibliothécaires pour vous aider

En cas de besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec l’une 
des bibliothécaires. Elle vous expliquera plus précisément le 
fonctionnement des ressources numériques et pourra vous 
guider dans leur utilisation.

De même, si vous rencontrez des difficultés avec l’une ou l’autre 
de ces ressources, n’hésitez pas à faire appel aux bibliothécaires. 
Vous pouvez demander leur aide directement sur place ou en les 
contactant par mail (bu@ices.fr) ou par téléphone au 02 51 46 
29 92.
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► Les moteurs de recherche

Les moteurs de recherche présentés sont spécialement conçus 
pour la recherche documentaire. 

► Les bases de données*

Une base de données, c’est un ensemble de données (e-books, 
articles, revues, images…) structurées par catégories (droit, 
sciences, littérature, histoire…) et accessibles en ligne.

Les bases de données accompagnées d’un cadenas rouge 
sont accessibles à distance via authentification (toujours en 
passant par le site ices.fr).
Attention : pour un accès à distance, vous devez vous 
authentifier :
 - identifiant : votre adresse mail ICES
 - mot de passe : le mot de passe de votre messagerie ICES
=> Pour consulter la base de données Lexis 360°, vous devrez 
ensuite créer votre propre compte (toujours avec votre adresse 
mail ICES).  

Les bases de données accompagnées de ce logo ont été 
acquises pour le compte de l’ensemble des établissements 
français ayant une mission d’enseignement supérieur et de 
recherche par l’Agence bibliographique de l’enseignement 
supérieur (ABES).

Elles sont complémentaires aux abonnements souscrits par 
la bibliothèque universitaire de l’ICES et vous donnent un 
accès pérenne à de nombreux corpus numériques.

*La liste de toutes les bases de données accessibles est disponible en fin 
de document. 

LES RESSOURCES DISPONIBLES
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► Les sites de référence

Les sites de référence sont des sites sélectionnés par les 
bibliothécaires pour la fiabilité et la qualité de leur contenu. 

► Les plateformes de cours en ligne

Les plateformes de cours en ligne vous permettent d’accéder 
gratuitement à des cours dispensés, entre autres, par des 
universitaires dans des établissements extérieurs.

► Les dossiers documentaires

Les dossiers documentaires sont créés par vos bibliothécaires. 

Ils portent sur de nombreuses thématiques et consistent généralement en 
un répertoire de ressources. Ces ressources peuvent être disponibles à la 
bibliothèque ou en ligne.

► Les outils
Les outils présentés vous aident à préparer, organiser et analyser vos 
recherches documentaires ou encore à concevoir vos bibliographies.

► « Repérés pour vous »

Cette page regroupe des articles, blogs ou encore chaînes You Tube repérés 
pour vous par vos bibliothécaires.
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LES BASES DE DONNÉES

• Académie de La Haye (Recueil des cours)
• American Chemical Society
• Archives du Parlement Britannique du XIXe siècle
• BDSP
• Bentham Science
• BMJ - British Medical Journal
• Brepols
• Brill
• Cairn
• Cambridge University Press
• CiSMeF
• Classiques Garnier
• Cochrane Library
• Collège de France
• Dalloz
• Dalloz Bibliothèque
• De Gruyter
• Droz
• Duke University Press
• DUMAS
• Early English Books Online
• Early European Books
• Eighteenth century collections 

online - GALE Cengage
• EDP Sciences
• Elsevier
• Emerald
• Érudit
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• European Mathematical Society Press
• Genovefa
• Geological Society of London Publishing
• HAL
• Internet Archive
• IOP - Institute of Physics
• ISTEX
• JSTOR
• Karger
• Lamyline
• Lavoisier
• Lexis 360°
• NPG - Nature
• New Pauly Online
• Numérique Premium
• OpenEdition
• Oxford University Press
• Pascal Francis
• Persée
• PubMed
• RetroNews
• Royal Society of Chemistry
• Royal Society of London
• SAGE
• Springer
• Springer Nature
• SUDOC
• Taylor & Francis
• Torrossa - Casalini
• Twentieth century religious thoughts - Alexander Street
• Universalis
• Wiley Online Library
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