Bibliothèque numérique en Philosophie
Cliquez sur le titre de la ressource pour connaître son contenu et ses modes d'interrogation.

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.

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

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.

Numilog- Biblio access
Accéder
Cette base de livres numériques donne accès à une collection de titres en gestion, histoire, géographie, philosophie
et sciences politiques.

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.

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
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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

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.

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

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