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TITRE Description sommaire 
Bureau 

d'information 
Domaine 

Arrêt sur images 

Pure player français de critique des médias  qui s'attache à 
déconstruire tous les récits médiatiques, aussi bien télévisés, 
écrits, que sur les réseaux sociaux.  
THÉMATIQUES : Intox & infaux / Investigations / Numérique 
& datas / Déontologie / Alternatives / Nouveaux medias / 
(In)visibilités / Complotismes / Publicité / Ciné, séries & 
docus / Médias traditionnels / Silences & censures / 
Pédagogie & éducation / Financement des medias 
PUBLICATIONS : Actualités / Émissions / Chroniques / 
Dossiers / Vidéos 

Presse 
Sciences de 
l'information, 
médias 

Art & Architecture 
Source 

Portail rassemblant des bases de données, des livres 
numériques, des images et des références bibligraphiques 
couvrant tous les secteurs de l'art : Art full Text ; Art index 
(depuis 1984) ; Art index retrospective (1929 à 1984) ; Art 
et Architecture Complete (382 titres en texte intégral) 

Arts Arts 

Art Index 
Retrospective 1929-
1984 

Bibliographie d’articles de revues, d’annuaires, de congrès, 
expositions, interviews … publiés depuis 1929 sur 
l’archéologie, l’architecture, l’histoire de l’art, les arts 
plastiques, la peinture, les arts graphiques, le design 
industriel, l’art du paysage, la photographie et le cinéma. Voir 
aussi Art & architecture Source. 

Arts Arts 

Art Museum Image 
Gallery 

Des milliers d'images d’œuvres d’art, issues de musées du 
monde entier,  de 3000 avant J.C. à aujourd’hui 
représentatives de toutes les cultures. Chaque photographie 
est enrichie d’une notice bibliographique détaillée et 
interrogeable. 

Arts Arts 

Astrée : Annuaire 
commercial 
électronique (cibles A 
et B) 

Répertoire de sociétés réunissant les 800 000 principales 
entreprises françaises (y compris DOM-TOM), avec leurs 
établissements secondaires. Données : coordonnées des 
entreprises, informations financières,  noms des principaux 
dirigeants.  

Droit-Economie-
Techniques 

Economie 

Bellefaye 

L’annuaire professionnel du cinéma et de l’audiovisuel qui 
regroupe plus de 30 000 contacts à travers plus de 600 
métiers, complété de rubriques actualités, agenda, offres 
d’emplois. 

Arts 
Arts du 
spectacle, 
cinéma 

Berg Fashion library 

Livres numériques, cours et photos spécialisés dans la 
mode, le vêtement et le textile de 1600 à nos jours sur tous 
les continents, et sous différents angles (technique, 
économique, anthropologique, sociologique, géographique 
etc.).  

Arts Mode 

Bibliothèque 
numérique ENI 

Tous les secteurs de l'informatique, dans l'intégralité des 
livres numériques, en français, de l'Ecole nationale 
d'informatique. 

Droit-Economie-
Techniques 

Informatique 
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Bibliovox 

Livres numériques d'éditeurs divers, répartis dans les 
bouquets suivants : Arts, sociétés et sciences humaines / 
Bien-être et Vie pratique / Enfance et jeunesse / Entreprise, 
emploi, droit et économie / Langues et livres en VO / 
Littérature / Loisirs, nature et voyages / Médecine, sciences, 
techniques / Scolaire et pédagogie / Bandes dessinées et 
humour 
Consultable aussi à distance, après création de compte 
depuis la Bpi. Ce compte permet aussi de commenter des 
livres, de créer des étagères et des sélections. 

Tous Multidisciplinaire 

Brepolis religion 

Source d’informations sur l’histoire de l’Eglise, depuis 
l’Antiquité jusqu’au XXIème siècle, sur les cinq continents.  
- Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques : 
articles sur les personnes, lieux, institutions. 
- Index Religiosus : bibliographie dans les domaines de la 
théologie, des sciences religieuses et de l'histoire de l'Église.  

Philosophie-
Religion 

Religion 

Business Insights : 
Global 

Base de données économiques internationales, en anglais : 
fiches pays avec indicateurs économiques ; données 
d'entreprises, de secteurs industriel et commerciaux ; études 
de cas ; statistiques ; articles de revues et de presse ; 
rapport d'investissement ; classement des sociétés ; 
information sur les produits et les marques, etc. Intègre la 
possibilité de comparer des données. 

Droit-Economie-
Techniques 

Economie 

Cahiers de lexicologie 

Revue internationale de lexicologie et lexicographie, qui 
s'intéresse au lexique dans ses relations avec les autres 
composantes de la langue : syntaxe, sémantique, 
morphologie, phonologie, discours, etc. Consultable en texte 
intégral depuis 2009 sur le site des classiques Garnier 
numérique. 

Langues-
Littératures 

Langue française 

Cahiers Mérimée 

Cette revue, ouverte à des orientations et disciplines 
diverses, a été conçue dans la visée de faire connaître 
l’œuvre de Mérimée dans sa pluralité culturelle. Consultable 
en texte intégral depuis 2009 sur le site des classiques 
Garnier numérique. 

Langues-
Littératures 

Littérature 
française 
classique 

Cairn info. 
Encyclopédies de 
poche (Bouquet 
général) 

Les ouvrages mis à jour des collections synthétiques Que 
sais-je ? et Repères, pour les titres disposant des droits 
numériques. 

Tous Références 

Cairn info. Magazines 
(Bouquet général) 

9 magazines en ligne jusqu'aux avant-derniers numéros 
parus : 
Alternatives économiques ; Alternatives internationales ; 
Books ; L'Histoire ; Le Magazine littéraire ; Le Monde 
diplomatique ; Les Grands dossiers de Sciences humaines ; 
Manière de voir ; Sciences humaines 

Tous bureaux de 
sciences 
humaines et 
sociales 

SHS 

Cairn info. Ouvrages 
(Bouquet Eco-soc-pol) 

Bouquet pluridisciplinaire de livres numériques : droit, 
sciences politiques, histoire-géo, économie, gestion, 
sociologie, société, philosophie. 

Tous bureaux de 
sciences 
humaines et 
sociales 

SHS 

Cairn info. Revues 
(Bouquet général) 

Près de 500 revues en sciences humaines et sociales 

Tous bureaux de 
sciences 
humaines et 
sociales 

SHS 

Classiques jaunes, 
Les 

Ensemble des titres parus depuis l’origine de la collection 
des Classiques Garnier littéraires, avec leur appareil critique. 
4 séries : littératures francophones / textes du monde / lettres 
médiévales / philosophie. 

Langues-
Littératures 

Littératures 
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Contemporary 
Authors 

Biographies de plus de 100 000 auteurs contemporains 
(littérature, essais, poésie,…), de journalistes, scénaristes 
(de cinéma et de télévision)… en majorité anglo-saxons. 

Histoire-
Géographie 

Biographies 

Contemporary world 
music 

Pour écouter des albums de musique du monde : klezmer, 
gospel, fado, Bollywood, gagaku, jazz manouche, flamenco, 
worldbeat, zydeco... 

Musiques Musique 

Corpus Corbusier 

Le corpus, structuré en livres électroniques, inclut les 
œuvres complètes, les guides Le Corbusier (qui décrivent en 
détail ses créations les plus importantes), ses écrits phares 
et un choix de lettres. 

Arts Architecture 

Corpus de la 
littérature 
francophone 
d'Afrique Noire 

Plus de 11 000 textes de différents genres littéraires : 
romans, fables, chants et devinettes, mythes et légendes, 
poèmes. Les textes vont de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à 
l'indépendance (1960). Tous les pays et toutes les ethnies 
sont représentés. 30% des textes figurent aussi dans la 
langue vernaculaire. 

Langues-
Littératures 

Littérature 
francophone 

Corpus de la 
littérature médiévale 
en langue d'oïl 

Collection de textes médiévaux en ligne, qui contient près de 
900 œuvres complètes littéraires, narratives, poétiques et 
théâtrales du IXème siècle au début du XIVème siècle. 

Langues-
Littératures 

Littérature 
française 
classique 
(moyen âge) 

Corpus de la première 
littérature 
francophone de 
l'Océan indien, écrite 
et orale 

Ce corpus met à disposition l'ensemble de la littérature 
francophone écrite et orale de l'Océan Indien, des origines 
(XVIIIème siècle) aux Indépendances (1960, date de mort 
des auteurs) 

Langues-
Littératures 

Littérature 
francophone 

Dalloz Bibliothèque 
Numérique  

2600 livres publiés par Dalloz en version numérique, avec 
une antériorité variable selon les collections : codes, 
annales, dictionnaires, guides, mémentos, manuels 
universitaires, ouvrages de préparation aux concours. 

Droit-Economie-
Techniques 

Droit 

Dalloz.fr 

Le portail des éditions juridiques Dalloz,  
- organisé en 9 bases matières : Civil / Affaires / Pénal / 
Administratif / Contentieux Administratif / Immobilier /  Social 
/ Européen - International / Droit des Associations 
- et regroupant tous types de documents : jurisprudence, 
revues, ouvrages professionnels, répertoires, modèles et 
formulaires. 

Droit-Economie-
Techniques 

Droit 

Delphes 

Bibliographie française d'économie, qui recense des articles 
couvrant les produits et les marchés (production, 
consommation, distribution, entreprises leaders, nouvelles 
technologies...) et la vie des entreprises (stratégie, résultats, 
investissements, développement international). 
- Références bibliographiques accompagnées de résumés et 
de mots-clés 
- Texte intégral des articles issus de 57 revues 
- Dossiers thématiques 

Droit-Economie-
Techniques 

Economie 

DiMusic 
 

Pour écouter des artistes indépendants. Musiques Musique 
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Doctrinal Plus 

Bibliographie de droit français et européen, qui recense les 
articles des principales revues juridiques françaises depuis 
1993. Lien direct vers les articles en texte intégral des 
abonnements Dalloz et Lextenso 

Droit-Economie-
Techniques 

Droit 

eBooks general 
deposit (Ebsco) 

Une soixantaines de livres numériques édités en 2014 
acquis dans les domaines suivants : éducation, gestion, 
management, informatique, développement personnel, 
traitement des déchets, religions, sciences politiques, santé, 
recherche d'emploi.  

Tous Multidisciplinaire 

Échos études, Les 
Toutes les études de marché publiées par Les Echos, dans 
plus de 15 secteurs d'activité (agroalimentaire, automobile, 
distribution, luxe, etc.) 

Droit-Economie-
Techniques 

Economie 

Economist historical 
archive, The - 1843-
2015 

Tous les numéros de cet hebdomadaire de référence en 
économie, depuis son origine jusqu'en 2015, en mode 
recherche ou feuilletage. 

Droit-Economie-
Techniques 

Economie 

Electre livres + 
multimedia 

Répertoire bibliographique de livres et de documents 
multimédias édités en langue française, disponibles, épuisés, 
et à paraître. 

Tous 
Sciences de 
l'information, 
médias 

Elnet 

Base de données juridique des Editions législatives, autour 
des 10 dictionnaires permanents suivants : Droit des 
Etrangers / Droit du Sport / Conventions Collectives / 
Difficultés des entreprises / Droit des Affaires / Santé,  
bioéthique et biotechnologies / Sécurité et conditions de 
travail / Social / Epargne et produits financiers / Commande 
Publique 
- Études, jurisprudence, actualités, modèles. 

Droit-Economie-
Techniques 

Droit 

EM Premium 
Pack GOLD 

Plateforme médicale d'Elsevier-Masson. 
- tous les traités de l'encyclopédie médico-chirurgicale 
- 161 revues médicales et paramédicales, en français et en 
anglais 

Droit-Economie-
Techniques 

Santé 

Encyclopaedia 
Judaïca 

Encyclopédie sur le judaïsme, y compris sur les relations 
internationales au Moyen-Orient, en anglais (2ème édition, 
2007). 
Outil de traduction automatique des articles pour 8 langues. 

Philosophie-
Religion 

Religion 

Encyclopaedia 
Universalis 

L'encyclopédie de référence de langue française. 
- Articles : consultation par liste de thèmes (classification) ou 
par recherche documentaire 
- Dossiers d’actualité 
- Atlas de cartes et statistiques 
- Data pays : afficher et comparer les données clés des pays 
du monde 
- Dictionnaire 

Tous Références 

Encyclopedia of 
Africa 

Encyclopédie en anglais qui couvre l'ensemble de l'histoire et 
de la culture du continent africain : personnalités 
importantes, événements, tendances, lieux, courants 
politiques, mouvements artistiques, économie et commerce, 
religions, groupes ethniques, organismes... 

Histoire-
Géographie 

Histoire 

Encyclopedia of 
African American 
History 

Encyclopédie en anglais qui retrace la vie, la culture et 
l'histoire des Afro-Américains de 1619 à nos jours. 
2 parties : Part 1  : 1619-1895 ; Part 2 : 1896-Present 

Histoire-
Géographie 

Histoire 
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Études de littérature 
des XXème et XXIème 
siècles 

Collection de livres numériques sur la littérature française 
contemporaine : essais consacrés à un auteur, un 
mouvement littéraire, une question littéraire. 

Langues-
Littératures 

Littérature 
française 
contemporaine 

Europa world plus 
complete + 9 regional 
surveys 

Etudes et données en anglais sur plus de 250 pays et de 
nombreuses régions, dans de nombreux domaines : 
population, économie, industrie, finances, commerce, 
transport, médias et communication, éducation, etc. 
Informations sur les grandes organisations internationales. 
Outil de comparaison de données statistiques. 

Droit-Economie-
Techniques 

Economie 

Europresse 
BPE 

Base d’articles de presse française et étrangère en texte 
intégral, multilingue. Des milliers de sources d'information 
françaises mais aussi anglaises, italiennes, espagnoles, 
allemandes…, de types divers : journaux, revues, 
magazines, dépêches, blogs, biographies, rapports, sites 
web, etc. 
Cet agrégateur donne notamment accès au journal Le 
Monde depuis 1944. 

Presse Presse 

Frantext 

Corpus textuel d'œuvres littéraires, scientifiques ou 
techniques, couvrant 5 siècles de littérature, depuis le 
XVIème siècle, et représentatives de l'évolution de la langue 
française. La base ne permet pas la lecture des textes 
complets, mais permet de faire des recherches plus ou 
moins complexes : retrouver une citation exacte et son 
auteur(e), rechercher les occurrences d'un terme ou d'une 
expression, les flexions diverses de verbes dans un corpus 
d'œuvres sélectionnées ou sur tous les textes de la base. 

Langues-
Littératures 

Littérature 
française 
classique 

Généralis 

Bibliographie française généraliste qui signale et résume 
tous les articles d'au moins une page publiés dans 150 
revues et magazines français de 1993 à aujourd’hui.  
Propose aussi des dossiers bibliographiques sur des 
questions d’actualité et l'accès au texte intégral des articles 
issus d'une vingtaine de revues. 

Tous Références 

Grand Corpus des 
Dictionnaires du 
IXème au XXème 
siècle 

Compilation regroupant  tous les dictionnaires de référence 
pour l’étude de la langue française. 
Réunit les 24 dictionnaires les plus importants consacrés à la 
langue française, contenant 900 000 entrées et leurs 
définitions. Une richesse lexicographique pour des 
recherches croisées sur plusieurs dictionnaires ou sur celui 
de son choix. 

Langues-
Littératures 

Langue française 

Grand Corpus 
des grammaires 
françaises, 
des remarques et des 
traités sur la langue 
(XIVe-XVIIe s.) 

Réunit en une seule base de données le Corpus des 
grammaires françaises de la Renaissance, le Corpus des 
grammaires françaises du XVIIe siècle et le Corpus des 
remarques sur la langue française (XVIIe siècle), c’est-à-dire 
la quasi-totalité des grammaires françaises du XIVe au XVIIe 
siècle. 

Langues-
Littératures 

Langue française 

Grand Robert de la 
langue française 

Le plus grand dictionnaire actuel de la langue française est 
en ligne : de quoi tout comprendre au français grâce aux 
articles détaillés ou vous aider dans la vie de tous les jours 
avec le dictionnaire de synonymes ! 

Langues-
Littératures 

Langue française 

Grand Robert et 
Collins 

Dictionnaire français-anglais et anglais-français, 
accompagné d'un guide d’expression. 

Langues-
Littératures 

Langue anglaise 
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IJbox 

Base d'informations pour la jeunesse, afin de tout savoir pour 
son orientation professionnelle : Fiche métiers, Logement, 
Stage, Engagements-Projets, Partir à l’étranger, Premier 
emploi. Egalement de nombreux conseils généralistes pour 
préparer un entretien, un CV et des interviews de 
professionnels. 

Information 
générale 

Emploi et 
formation 

Izneo 

Agrégateur de bandes-dessinées numériques. 
Les grands classiques de la BD franco-belge, ainsi que les 
représentants de la nouvelle BD, du manga ou des arts 
graphiques sont présents sur cette  plate-forme qui regroupe 
plus de 7000 albums. 
Consultable aussi à distance, après création de compte 
depuis la Bpi.  

Langues-
Littératures 

Littérature 
française 
contemporaine 

Jours, Les 
Journal en ligne pure player, qui raconte l’actualité en séries 
- sous forme d'obsessions- dans le style d'un journalisme 
narratif et immersif. 

Presse Presse 

Klapp online 

Bibliographie d’histoire littéraire francophone, commentée et 
annotée. 
Les sources dépouillées depuis 1956, concernent des 
monographies et des articles issus de périodiques. 
Les années 1956–1990 sont accessibles en PDF 
interrogeable. 

Langues-
Littératures 

Littératures 
francophones 

LamyLine 
+ Liaisons sociales 
quotidien 

Base juridique de l'éditeur Lamy dans les domaines suivants 
: affaires, associations, banque-assurance, civil, commerce 
international, droit local, environnement, fiscal et patrimoine, 
immatériel, immobilier, pénal, public, qualité, rural, santé, 
social, transport. 
Comprend tous types de documents : fonds officiels 
(législation, jurisprudence, tous les bulletins officiels avec 
archives), ouvrages, formulaires, revues. 
La revue Liaisons sociales : quotidien y est aussi accessible. 

Droit-Economie-
Techniques 

Droit 

Lextenso  
+ Etudes Joly sociétés 

Cette base juridique permet d'accéder : 
* aux articles en texte intégral publiés dans 24 revues 
juridiques françaises  : 
4 Bulletins Joly (Bourse, Entreprises en difficulté, Sociétés, 
Travail), Cahiers de l'arbitrage, Cahiers sociaux, Defrénois, 
Flash Defrénois, Gazette du Palais, 9 revues juridiques 
L'ESSENTIEL (Droits africains des affaires, assurances, 
banque, immobilier et urbanisme, famille, propriété 
intellectuelle, distribution et concurrence, contrats, 
entreprises en difficulté), nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Petites Affiches, Revue des contrats, Revue 
du droit public, Revue française de finances publiques, 
Revue générale du droit des assurances 
* Aux études "Joly sociétés" 
* A la jurisprudence (flux Légifrance) 

Droit-Economie-
Techniques 

Droit 



Bpi – SRE Ressources en ligne générales Janvier 2020 

Page 7 sur 11 
 

Marquis Biographies 
Online  

Le Marquis who’s who on the web est la compilation de 22 
dictionnaires biographiques « Who’s who », américains et 
internationaux, édités depuis 1985. Le document fournit les 
biographies de plus de 1 000 000 de personnalités, vivantes 
ou décédées, dans tous les secteurs d’activité 

Histoire-
Géographie 

Biographies 

Mascarille 

Cette base de données sur le théâtre contient deux parties :  
- la première autour des textes de théâtre et des auteurs : 46 
000 fiches descriptives de pièces de théâtre, 6 000 fiches 
biographiques d'auteurs 
- la seconde consacrée aux ouvrages ou aux revues qui 
traitent du théâtre et des arts associés : 8 100 fiches 
d'ouvrages spécialisés sur le théâtre, 38 000 références 
d'édition et 17 000 liens internet 

Langues-
Littératures 

Littérature 
française 
(théâtre) 

Médiapart 
Journal en ligne pure player, avec 3 éditions par jour (9h, 
13h, 19h) 

Presse Presse 

Medici.tv 
Une plateforme vidéo de musique classique, opéra et danse, 
en direct et à la demande. 

Musiques Musique 

Naxos Music Library 
Discothèque numérique de plus de 10 000 disques de 
musique classique, jazz, blues, world, folk. Ressources 
pédagogiques pour l’apprentissage du solfège. 

Musiques Musique 

News Tank Culture 
Base d'actualités culturelles autour de 3 domaines : 
Spectacle vivant, Musique et Musées,-monuments,-
patrimoine, arts visuels. 

Arts 
Actualité 
culturelle 

Numérique Premium 

17 bouquets de livres numériques, spécialisés en histoire et 
sciences humaines et sociales :  
Sciences de l’éducation, Etudes philosophiques, 
Histoire de l’Art (nouveaux), Droit pratique, Etudes 
cinématographiques, Géopolitique, Histoire ancienne, 
Histoire contemporaine, Histoire des religions, Histoire et 
théorie des sciences, Histoire générale, Histoire médiévale, 
Histoire moderne, Première Guerre mondiale, Révolution 
française - Premier Empire, sciences des religions, Seconde 
Guerre mondiale - Études, Sociologie et histoire des médias, 
Usuels et généralités en histoire (de l’Antiquité à nos jours), 
Vie politique française (XXe-XXIe siècle) 
Consultable aussi à distance, après création de compte 
depuis la Bpi.  

Tous bureaux de 
sciences 
humaines et 
sociales 

SHS 

OpenEdition Books 
Licence nationale 

Collection de livres numériques dans le domaine des lettres 
et sciences humaines : plus de 7200 titres d’ouvrages de 
recherche en histoire, anthropologie et sociologie. Les livres 
sont accessibles en version ouverte en HTML et parfois en 
PDF à télécharger. 

Tous bureaux de 
sciences 
humaines et 
sociales 

SHS 

OpenEdition journals 

Plus de 500 revues en sciences humaines et sociales, 
consultables en HTML en accès libre et en format 
détachable PDF à la bibliothèque. 
La plateforme OpenEdition donne aussi accès à des livres 
(dont au moins la moitié en accès libre ouvert), des carnets 
de recherches (Hypothèses) et un agenda d'évènements 
universitaires (Calenda). 

Tous bureaux de 
sciences 
humaines et 
sociales 

SHS 
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Opera in video 
Une sélection des plus grands opéras filmés, depuis le 
baroque jusqu’au 20e siècle dans les plus belles 
interprétations. 

Musiques Musique 

Oxford Art Online 

Portail sur l'art, en anglais, donnant accès à : 
- Grove Art Online : encyclopédie spécialisée sur toutes les 
formes d'art et les artistes, de la préhistoire à nos jours, avec 
des illustrations et des liens vers les collections 
iconographiques de musées du monde entier. 
- The Oxford Companion to Western Art : dictionnaire 
d'artistes et de leurs oeuvres, ainsi que des mouvements, 
théories et critiques artistiques. 
- Encyclopedia of Aesthetics 
- The Concise Oxford Dictionary of Art Terms 
- Benezit Dictionary of Artists : cf. ci-dessous 

Arts Arts 

Oxford Benezit 
Dictionary of Artists 

Dictionnaire d'artistes de près de 170 000 biographies, en 
anglais. Large couverture y compris artistes obscurs. Images 
des signatures, monogrammes et timbres de vente. Guide 
des grands mouvements artistiques, listes des œuvres de 
musées, bibliographies, expositions, ventes. Voir aussi 
Oxford Art Online. 

Arts Arts 

Oxford Dictionary of 
national biography 

Dictionnaire biographique, en anglais, de plus de 55 000 
personnes qui se sont illustrées au cours de l’histoire des 
Îles britanniques, du IVème siècle avant JC à 2003 
(personnes vivantes exclues). 10 000 portraits et illustrations. 

Histoire-
Géographie 

Biographies 

Oxford Dictionary of 
the middle ages 

Ce dictionnaire, en anglais, couvre tous les aspects de 
l'histoire médiévale européenne de 500 à 1500 mais aussi 
l'Empire Byzantin, les dynasties du Proche-Orient et des 
peuples d'Asie de cette période. 

Histoire-
Géographie 

Histoire 

Oxford Encyclopedia 
of the modern World 

Cette encyclopédie, en anglais, couvre les évènements et 
évolutions du monde moderne, depuis 1750, par pays, 
organisations, régions, groupes ethniques. Thèmes : société, 
économie, culture, politique, avec une attention particulière 
sur l'histoire sociale, la démographie, la vie familiale, la 
religion, la pensée, l'éducation, la science et la technologie... 

Histoire-
Géographie 

Histoire 

Oxford Encyclopedia 
of Women in world 
history 

Cette encyclopédie, en anglais, offre un panorama complet 
sur l'étude des femmes dans l'histoire mondiale. Plus de 650 
biographies de femmes influentes et plus de 600 articles 
couvrant tous les sujets : géographie et histoire, culture et 
société, études de genre... 

Histoire-
Géographie 

Histoire 

Oxford Language 
Dictionaries Online 
(OLDO) 

7 dictionnaires bilingues anglais : allemand, arabe, chinois, 
espagnol, français, italien, russe. Pour chaque univers 
linguistique, des informations sur la langue, le calendrier des 
fêtes, des notes culturelles, des éléments de base pour 
l’écriture des caractères chinois, etc. 

Langues-
Littératures 

Langues 
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Oxford music online 

Dictionnaire spécialisé couvrant tous les domaines et toutes 
les tendances de style de la musique sur le plan mondial. 
Comprend : The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, The New Grove Dictionary of Opera, et The New 
Grove Dictionary of Jazz. Iconographie et images en 3D 
d’instruments de musique, 500 extraits musicaux illustrant 
des articles à écouter et dont la partition peut être affichée. 

Musiques Musique 

Performing Arts 
Database 

Cette base de données permet de rechercher des articles 
sur les arts du spectacle. Les articles de 274 revues sont 
accessibles en texte intégral, ainsi que 15 livres numériques. 

Arts 
Arts du 
spectacle, 
cinéma 

Petit Robert 
Encyclopédique 

Dictionnaire français des noms communs et des noms 
propres, complété d'un atlas. 

Tous Langue française 

Philarmonie de Paris 
(Ex Cité de la musique 
en ligne) 

Concerts enregistrés à la Cité de la musique et à la Salle 
Pleyel en audio et vidéo, notes de programme, 
documentaires vidéo et musiques filmées numérisés, 
conférences, guides d'écoute interactifs, dossiers 
pédagogiques illustrés d'exemples sonores, photos des 
œuvres du Musée de la musique. 

Musiques Musique 

Pratique infirmière 

Formation, entrainement et auto-évaluation des infirmières et 
infirmiers aux pratiques de soins. Plus de 100 pratiques 
(fiches techniques) en français, comprenant les étapes du 
soin, les matériels à utiliser, des tests d'évaluation, des 
démonstrations vidéo. 

Droit-Economie-
Techniques 

Santé 

PressReader 

7700 journaux et magazines publiés dans 138 pays, en 63 
langues : les éditions sont accessibles dans leur totalité et en 
format original (mode image feuilletable), avec 3 mois 
d'archives pour la plupart des titres. 
Téléchargement de numéros, via le wifi de la Bpi, suivi 
pendant 7 jours d'un accès distant à la base 

Presse Presse 

Recueil des cours de 
l'Académie de droit 
international de La 
Haye = The Hague 
Academy Collected 
Courses Online 

Collection de cours de droit international, qui traitent à la fois 
des aspects théoriques et pratiques du droit international, y 
compris en termes de législation et de jurisprudence. Tous 
les cours, de 1923 à aujourd’hui, sont consultables. 

Droit-Economie-
Techniques 

Droit 

Répertoire 
bibliographique de la 
philosophie = 
International 
Philosophical 
Bibliography 

Bibliographie d’articles de revues et de livres de philosophie 
publiés depuis les années 1980 en langues européennes. 

Philosophie-
Religion 

Philosophie 

RILM abstracts of 
music literature 

Références issues du Répertoire international de littérature 
musicale, de 1967 à nos jours. 

Musiques Musique 
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Sciences en ligne 
(Ex Dictionnaire 
interactif des sciences 
et techniques) 

Ressource qui offre une approche  culturelle et pédagogique 
des sciences et des techniques. 
La base propose des articles d'actualités, un dictionnaire 
scientifique et technique, ainsi que des ressources 
iconographiques ("média") dans les domaines suivants : 
Sciences de la matière ; Sciences de la Vie ; Sciences de la 
Terre et de l'Univers ; Technologies ; Mathématiques et  
Informatique ; Histoire des sciences. Ses articles couvrent 
l’essentiel des programmes scolaires et universitaires 
jusqu'au niveau BAC+3 

Sciences Sciences 

Screen Studies 
Collection 
(Ex Film Indexes online 
+ full text) 

Ressource sur le cinéma, en anglais, qui permet d'interroger 
simultanément 3 bases : 
- FIAF International Index to Film Periodicals Database : 
références d'une centaine de revues cinématographiques 
internationales, dont 63 titres en texte intégral (Positif, 
Variety, Jeune Cinéma...). A noter dans la rubrique « 
Treasures of Film Archives », les fiches films et la 
localisation de 40 500 films muets conservés par les centres 
d’archives. 
- Film Index International (FII) : Index international depuis 
les premiers films muets jusqu'aux derniers blockbusters. On 
y trouve des informations biographiques sur des milliers de 
personnalités, les palmarès des festivals internationaux, des 
résumés d'intrigue, les castings complets... 
- AFI Catalog : une filmographie du cinéma américain depuis 
1893. 

Arts 
Arts du 
spectacle, 
cinéma 

Techniques de 
l'ingénieur  

Base documentaire scientifique et technique de référence en 
langue française, qui propose des études actualisées  dans 
les domaines scientifiques, techniques et industriels ; un  
traducteur technique multilingue illustré ; des actualités et 
des veilles thématiques pour suivre l'évolution des sciences 
et de l'industrie, de l'innovation et de la recherche, en France 
et à l'international. 

Droit-Economie-
Techniques 

Techniques 

Times Literary 
Supplement 
Centenary Archive 
(TLS) 1902-2014 

Les archives en mode image indexé depuis les débuts de 
cette revue de littérature en 1902, jusqu'en 2014.  

Langues-
Littératures 

Langue et 
littérature 
anglaises 

Ulrich's periodicals 
directory : the global 
source for periodicals 
information since 
1932 

Répertoire d’environ 300 000 journaux, magazines et revues 
de référence, français et étrangers, vivants et morts, sur tous 
les sujets. De nombreuses informations sur les titres 
recensés : supports de diffusion,  contacts,  tirage, etc. 

Tous 
Sciences de 
l'information, 
médias 

Vente et gestion 

132 titres de revues francophones en texte intégral du 
monde des affaires : domaines de l'assurance, l'économie, la 
comptabilité, la fiscalité, l’administration, l’industrie et la 
fabrication, le marketing, la logistique, la technologie, etc. 
Parmi les titres français accessibles : Revue Banque, 
Décisions Marketing, Revue française de gestion, etc. 

Droit-Economie-
Techniques 

Economie 
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Vocale Presse 

25 titres de presse française accessibles aux personnes 
déficientes visuelles ou non voyantes, accessibles dans 3 
loges : 01Net, Alternatives économiques, Challenges, 
Courrier international, Elle, Historia Spécial, Investir, La 
Croix, Le Figaro, Le Journal du Dimanche, Le Monde, Le 
Monde diplomatique, Le Parisien – Paris, Le Point, L'Equipe, 
L'Express, Libération, Marianne, Marie Claire, Mieux Vivre 
Votre Argent, My Cuisine, Paris Match, Sciences et Avenir, 
Valeurs actuelles, Vivre Côté Paris 

Presse Presse 

Vogue Archive 
Le magazine de mode américain dans son intégralité du 
premier numéro paru en 1892 à aujourd'hui. 

Arts Mode 

World biographical 
information system 
online (WBIS) : 
Archives 
Biographiques 
Françaises I, II, III 

Base biographique qui regroupe : 
- les articles biographiques en texte intégral pour les 
ARCHIVES BIOGRAPHIQUES FRANCAISES 
- l'index de biographies de tous les temps et de tous les pays 

Histoire-
Géographie 

Biographies 

Xerfi 7000 

Etudes de marché en texte intégral et majoritairement en 
français, qui donne accès à : des études sectorielles 
françaises, des études de groupes français et internationaux, 
des prévisions, des études conjoncturelles internationales, 
des études liées aux emplois, et des vidéos pédagogiques 
sur la stratégie, le marketing, la finance, le management, les 
ressources humaines, l’économie et tout ce qui concerne 
l’entreprise. 
La base ne comprend pas les études des collections 
Precepta et Xerfi Research. 

Droit-Economie-
Techniques 

Economie 

 


