Bibliothèque numérique : accès aux ressources
OmniBU, le moteur de recherche des BU
Pour trouver des livres, des articles, des revues...

Guide de la bibliothèque numérique
Contact : bu.numerique@univ-lyon3.fr

Actualités numériques

Quelle stratégie pour construire sa présence numérique ?
6 juin 2019 - 27 juin 2019

Exposition à la cartothèque de la BU Manufacture - Les glaciers du Mont-Blanc
2 mai 2019 - 30 juin 2019

Frost & Sullivan en test jusqu’au 10 mai 2019
12 avril 2019 - 10 mai 2019

Accès par discipline

Droit et Science politique
Économie et Gestion
Histoire, Géographie
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Infocom
Lettres et Langues
Philosophie
Ressources pluridisciplinaires

Accès par type de document

Recherchez un livre numérique
Recherchez une vidéo
Recherchez une thèse en ligne
Recherchez un mémoire en ligne
Recherchez un dictionnaire
Recherchez la presse en ligne

Liste complète des ressources par ordre alphabétique
Cliquez

sur

le

titrepour

connaître

le

contenu

et

les

modes

d'interrogation.

Actuel CIDJ
Accéder
Encyclopédie pratique en ligne pour orienter et informer sur les études, les métiers, la formation initiale et
continue, l'emploi, la mobilité internationale, la vie pratique des étudiants.

Arrêt sur images
Accéder
Site français d'analyse critique des médias, créé en 2008 par des journalistes professionnels at animé par Daniel
Schneidermann.

Arte et UniversCiné Médiathèque numérique
Accéder
Accès réservé aux membres de l'Université Lyon3. Films, documentaires, séries et programmes jeunesse, issus
d'Arte et de la collection d'Univers Ciné. Attention : il est nécessaire de se créer un compte individuel sur la
plateforme Mediathèque numérique Arte pour pouvoir visualiser les vidéos. Chaque abonné dispose d'un quota
mensuel de 8 vidéos.

Assimil
Accéder
Méthodes d'auto-apprentissage des langues : la création d'un compte personnel est obligatoire pour accéder au
contenu.Attention : 41 accès simultanés autorisés pour la plateforme Assimil. Pensez à vous déconnecter après
utilisation

Astrée
Accès campus
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Accès réservé aux membres de l'Université Lyon3 sur place.Outil d’informations et d’analyses sur les entreprises
françaises pour le développement commercial.ASTRÉE contient l’information clé disponible sur l’ensemble des
entités françaises en activité.

BNDS
Accéder
Bibliothèque numérique de droit de la santé et d’éthique médicale

Brepols Publishers eBooks - Licence nationale
Accéder
Collection de 849 e-books d' histoire ancienne et médiévale de l'éditeur Brepols.

Brepols Publishers revues - Licence nationale
Accéder
45 revues d'histoire ancienne et médiévale de l'éditeur Brepols.

Brill - Licence nationale
Accéder
Archives de 220 revues de l'éditeur Brill, publiées jusqu'en 2012, en sciences humaines et sociales, droit
international, droits de l'homme, religions, philosophie.

Business Premium Collection (Proquest)
Accéder
Revues en économie et gestion, thèses, documents d'analyse sur le commerce et l'industrie.

Business Source Ultimate (Ebsco)
Accéder
Business Source Ultimate est la version enrichie de Business Source Complete (EBSCO). Grand choix de
publications en texte intégral spécialisées dans les domaines de la banque, la comptabilité, l'économie, la finance,
le management, le marketing et les ressources humaines.

Cairn.info
Accéder
Portail en Sciences Humaines donnant accès aux « Que sais-je ? », « Repères », à plus de 7000 ouvrages de
recherche ainsi qu’à plus de 450 revues francophones.

Cambridge University Press - Licence nationale
Accéder
Archive de 309 revues publiées par Cambridge University Press dans tous les domaines, des origines jusqu'en
2010

Chelem
Accès campus
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CHELEM - Comptes Harmonisés sur les Echanges et l'Economie Mondiale. Cette base permet d'analyser les
positions relatives des économies nationales dans l'espace mondial.

China Academic Journals
Accéder
Base de données d'articles parus dans près de 1600 revues universitaires chinoises en sciences humaines et sociales
mais aussi en droit et sciences politiques.

Collectors seals of the National Institute of Japanese Literature
Accéder
Base de données de sceaux de collectioneurs d'ouvrages littéraires japonais

Corpus de littérature médiévale
Accéder
Près de 900 œuvres littéraires en langue d'oïl des origines à la fin du XVe siècle, en texte intégral dans leur édition
de référence.

Corpus de littérature narrative
Accéder
Base de littérature internationale du Moyen Age au 20ème siècle comprenant des romans, contes, nouvelles,
chansons de geste en texte intégral.

Dalloz bibliothèque
Accéder
Dalloz bibliothèque permet de consulter en ligne un grand nombre d'ouvrages et codes de l'éditeur juridique
Dalloz.

Dalloz revues
Accéder
Site de feuilletage des revues proposées par l'éditeur Dalloz.

Dalloz.fr
Accéder
Base de données juridiques de l'éditeur Dalloz offrant un accès à plusieurs fonds documentaires en législation,
jurisprudence et doctrine : droit administratif, civil, européen et international, affaires, immobilier, pénal et social.
Accès à la jurisprudence, aux textes codifiés et non codifiés mis à jour chaque semaine.

De Gruyter Ebooks - Licence nationale
Accéder
223 livres numériques en langue française, édités par De Gruyter et publiés sous différentes marques éditoriales
entre 1965 et 2017 dans sept disciplines des sciences humaines : art et architecture, études classiques, histoire,
linguistique, littérature, philosophie, théologie et religion.

De Gruyter Revues - Licence nationale
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Accéder
Archives de 474 revues de l'éditeur De Gruyter, publiées des origines jusqu'en 2012, en sciences humaines et
sociales ainsi qu'en sciences et techniques.

Diane
Accéder
Accès réservé aux membres de l'Université Lyon 3. L’accès instantané aux informations financières et liens
capitalistiques des entreprises françaises pour l’analyse économique.Diane est l'outil de référence pour la
prospection commerciale et l'analyse financière des entreprises françaises.

Dictionnaire de l'académie française
Accéder
8e édition de 1932-1935

Dictionnaire Petit Robert de la langue française
Accéder
Version en ligne du dictionnaire Le Petit Robert, dans sa dernière édition.Attention : 40 accès simultanés. Pensez à
vous déconnecter après utilisation, pour libérer un accès.

Dictionnaires Collins de langues et de spécialités
Accéder
Dictionnaires bilingues de langues (français-anglais/espagnol/allemand/italien) et dictionnaires bilingues de
spécialités (business, informatique, industrie, technique, médecine)

Dictionnaires Garnier - Licence nationale
Accéder
24 dictionnaires de langue française : d'une part, des dictionnaires descriptifs d'un état de la langue et de son usage
à une époque donnée, et d'autre part, les dictionnaires de l'Académie française qui, depuis le XVIIème siècle,
édictent les normes de la langue.

Digital National Security Archive (DNSA)
Accéder
Ressources primaires déclassifiées sur le renseignement, la politique étrangère et militaire des Etats-Unis depuis
1945.

Doctrinalplus
Accéder
Base de données de références bibliographiques regroupant l’intégralité de la doctrine parue depuis 1993 dans plus
de 150 revues juridiques françaises et internationales.

Early English Books Online (EEBO)
Accéder
Base en ligne. Bibliothèque virtuelle de documents imprimés en Grande-Bretagne, Irlande du Nord et Amérique du
Nord de 1473 à 1700.
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Ebook Central (Proquest)
Accéder
Base d'ebooks académiques anglophones en économie-gestion

Econlit
Accéder
Base d'analyse économique, de gestion et de management de l'American Economic Association.

Eighteenth Century Collections Online (ECCO) - Licence nationale
Accéder
Corpus numérisé de 180 000 titres du XVIIIème siècle publiés en Grande-Bretagne et dans les colonies
britanniques.

Eikon (inclus Datastream, Deals...)
Accès réservé aux membres de l'université Lyon 3. Conditions particulières d'accès et de consultation.
Possibilité pour les enseignants d'organiser des formations à la BU.
Plateforme d'actualités sur les entreprises cotées et non-cotées. Accès aux données financières et économiques
internationales, accompagnée d'outils d’analyse, de recherches et l’accès aux nouvelles mondiales en temps réel.

Elgaronline - Achat national Collex
Accéder
38 ebooks d'économie-gestion de l'éditeur Edward Elgar

Elnet (Editions Législatives)
Accéder
Base de données en droit français et européen constituée principalement d'études thématiques.

Emerald - Licence nationale
Accéder
Archives de 362 revues scientifiques publiées par Emerald jusqu'en 2010

Encyclopaedia Universalis en ligne
Accéder
L'encyclopédie pluridisciplinaire de référence

ENI, livres numériques en informatique
Accéder
Attention, il faut se créer un pseudo pour accéder.Base d'ouvrages informatiques de l'éditeur ENI : réseaux et
systèmes, serveurs, développements, bases de données, bureautique...

EUr-lex en ligne
Accés libre
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Site web permettant d'accéder à tous les documents (2 815 000) en texte intégral, relatifs à l'Union européenne,
disponible en 23 langues officielles.

Europresse
Accéder
Portail d'accès à 10 000 sources de presse dont 3 000 revues, journaux et magazines (presse nationale, régionale,
française et étrangère, généraliste et spécialisée), des biographies, des rapports sur des entreprises ou des marchés.

Factiva
Accéder
Une des meilleures bases de presse internationale en accès nomade. Attention : 15 accès simultanés autorisés pour
Factiva. Pensez à vous déconnecter après utilisation

Frantext
Accéder
Cette base, régulièrement mise à jour, comprend actuellement un corpus de plus de 5350 textes français et
francophones à dominante littéraire du Moyen-Age au XXIème siècle. Ce corpus comprend 10% d 'ouvrages
techniques ou scientifiques.

Gale Virtual Reference Library (GVRL)
Accéder
14 encyclopédies thématiques en anglais

Gallica
Accéder
Bibliothèque numérique donnant accès librement aux collections patrimoniales numérisées de la Bibliothèque
nationale de France mais aussi de ses partenaires (sociétés savantes, Institut national d'histoire de l'art, Ministère
des affaires étrangères, École des mines, Banque de France, Insee, etc).

Google Scholar
Accéder
Moteur de recherche spécialisé dans la documentation académique, multidisciplinaire.

Grammaires Garnier - Licence nationale
Accéder
Le Grand Corpus des grammaires françaises, des remarques et des traités sur la langue réunit les corpus des
grammaires françaises de la Renaissance, des grammaires françaises du 17e siècle et des remarques sur la langue
française. Chaque ouvrage se présente à la fois en version texte, saisie à l’identique de l’original, et en fac-similé.

Guo cui xue bao
Accéder
Consultation et recherche plein texte de la revue Guo cui xue bao ()

HeinOnline
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Accéder
Base de données en droit international, constitutionnel et américain.

Histoire à la carte
Accéder
Atlas historique animé, en versions française, anglaise et espagnole

Insee
Accéder
Site officiel de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

JapanKnowledge
Accéder
Base de données japonaise comprenant des encyclopédies et dictionnaires, des ressources académiques, de la
presse et de la littérature classique.

JSTOR
Accéder
Accès aux archives des revues du bouquet Arts et Sciences VI de la plateforme pluridisciplinaire JSTOR.

Kheox
Accéder
Base technique d'information réglementaire de l'Afnor et du Groupe Moniteur, dans le domaine de la construction
et du bâtiment.

Kikuzo Visual II en japonais, Asahi Shimbun Newspaper database
Accéder
Archives du quotidien japonais Asahi Shimbun

Lamyline
Accéder
Portail juridique de l'éditeur Lamy donnant accès aux collections de cet éditeur, aux décisions des juridictions et à
la législation française et européenne.

Le Grand dictionnaire terminologique
Accéder

Légifrance
Accéder
Site web officiel du Gouvernement français pour la diffusion des textes législatifs et réglementaires et des
principales décisions de jurisprudence.

Lexis 360 - Jurisclasseur
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Accéder
Portail juridique de l'éditeur LexisNexis/Jurisclasseur donnant accès aux collections de cet éditeur, aux décisions
des juridictions et à la législation française et européenne.

Lextenso en ligne
Accéder
Accès au texte intégral de 21 revues juridiques et aux décisions de jurisprudence issues de Legifrance.

LISTA Library Information Science & Technology Abstracts
Accéder
Base de revues pour la bibliothéconomie et les sciences de l'information.

MyCow
Accéder
Journal quotidien en anglais en ligne.

Nations unies : traités
Accéder
Archives de la collection des traités des Nations Unies

Naver News Library
Accéder
Archives de journaux en coréen

Navis intégral
Accéder
6 bases thématiques du fonds documentaire Francis Lefebvre (Fiscal, Droit des affaires, social et immobilier. Il est
nécessaire de se créer d'abord un compte personnel pour accéder aux contenus.

New Pauly (Brill) - Licence nationale
Accéder
Encyclopédie de référence en sciences de l’Antiquité, sur le monde gréco-romain, dans sa version anglaise et
allemande.

Now Publishers
Accéder
Accès à la publication Annals of Corporate Governance et aux 7 revues Foundations and Trends (FnT) spécialisées
en sciences de gestion : FNT accounting, FnT in Entrepreneurship, FnT in Finance, FnT in Information Systems,
FnT in Marketing, FnT in Technology, Information and Operations Management, FnT in Management.

Numérique Premium - Licence nationale
Accéder
Plus de 300 livres électroniques dans le domaine de l’histoire, de la littérature et des sciences sociales.
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Numilog- Biblio access
Accéder
Cette base de livres numériques donne accès à une collection de titres en gestion, histoire, géographie, philosophie
et sciences politiques.

OECD iLibrary
Accéder
OECD iLibrary donne accès aux livres, revues, documents de travail et statistiques de l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE).

OpenEdition
Accéder
Portail de revues et de livres électroniques en sciences humaines et sociales, en accès libre. Revues.org,
Hypothèses et Calenda. Soutien au libre accès : abonnement payant aux services OpenEdition Freemium for
Journals.

Orbis
Accéder
Accès réservé aux membres de l'Université Lyon 3. Orbis rassemble l’essentiel de l’information économique,
financière et d’identification sur 220 millions d’entreprises dans le monde (226 pays).

Oxford University Press (OUP) - Licence nationale
Accéder
Archives de 264 revues des presses de l'Université d'Oxford, jusqu'en 2010.

Past Masters Intelex
Accéder
Oeuvres complètes du philosophe Merleau-Ponty, publiées chez Gallimard

Persée
Accéder
Portail d'archives de revues et documents scientifiques francophones en Sciences Humaines et Sociales, en accès
libre et gratuit, produit en partenariat avec le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

PRODIG
Accéder
PRODIG (Pôle de Recherche pour l’Organisation et la diffusion de l’Information Géographique) associe le CNRS
(UMR 8586) et plusieurs universités et organismes parisiens avec des partenaires universitaires dans de nombreux
pays étrangers.

Recueil des cours en ligne de l'Académie de droit international de La Haye
Accéder
Cours en ligne de droit international, public et privé.
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Retronews
Accéder
3 siècles d'archives de presse française publiée entre 1631 et 1950 et numérisée par la Bibliothèque Nationale de
France.Retronews propose une présentation médiatique d'événements devenus historiques et expose les
préoccupations sociétales d'une époque.Pour accéder à la totalité des services et des contenus, il est impératif de
créer un compte personnel.

Revues en ligne des unités de recherche de l'Université Jean Moulin Lyon 3
Accéder
Portail spécialisé en sciences humaines et sociales, lancé en 2017 par le service aux chercheurs des bibliothèques
universitaires, afin de fournir un espace de publication en accès ouvert aux revues des laboratoires de Lyon 3.

SAGE Journals - Licence nationale
Accéder
Archives de 790 revues scientifiques publiées par SAGE jusqu'en 2009.

Scholarvox (de Cyberlibris)
Accéder
Près de 30 000 livres numériques répartis dans 6 collections : Économie-gestion, Sciences humaines et sociales,
Sciences de l'ingénieur dont informatique, Emploi-métiers-formations, Sciences de l’Éducation ESPE,
Santé-Sciences de la vie-Médecine. ATTENTION : Pour profiter de tous les services proposés sur cette
plateforme, il est nécessaire de se créer un compte personnel sur Scholarvox (réservé aux membres de Lyon 3). La
création de votre compte personnel doit s'effectuer exclusivement avec votre adresse de messagerie Lyon 3. Les
comptes créés avec d'autres adresses seront supprimés

ScienceDirect Freedom (Elsevier) - Licence nationale
Accéder
Accès au texte intégral de plus de 2400 revues pluridisciplinaires, archives comprises.

Scopus
Accéder
Scopus, éditée par Elsevier BV, est une base pluridisciplinaire de données bibliographiques et d'évaluation de
l'information scientifique.

Sinica Sinoweb
Accéder
Bases de données d'articles parus dans 14 revues universitaires taïwanaises de référence en sciences humaines et
sociales

SpringerLink
Accéder
1200 revues de l'éditeur Springer, principalement en langue anglaise dans tous les domaines du savoir.

Taïwan Resource Center for Chinese Studies
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Ressources numériques et bases de données de la National Central Library (Taïwan) et d'institutions importantes
taïwanaises.

Taylor & Francis eBooks - Licence nationale
Accéder
Plus de 1500 livres numériques en sciences politiques et relations internationales, en langue anglaise.

Textes de la Renaissance
Accéder
Grands textes de la Renaissance européenne, en littérature, philosophie, sciences et arts, accompagnés d'un apparat
critique.

Vocable numérique
Accéder
Version numérique de la revue Vocable en anglais, allemand et espagnol.

Westlaw International (Westlaw Next)
Accéder
Information juridique et financière internationale.

Wiley Online Library
Accéder
Plus de 1450 revues scientifiques publiées par l’éditeur Wiley dans tous les domaines de la recherche.

Xerfi knowledge
Accéder
XERFI knowledge propose des études économiques sectorielles sur les marchés, les entreprises et les groupes du
CAC 40 en France et à l'international. Ces études sont réalisées par des experts en stratégies et prévisions
sectorielles.

Nos partenaires

L'Université Jean-Moulin Lyon 3 participe au consortium national Couperin

Mise à jour : 4 juillet 2019
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