Ressources pluridisciplinaires
Cliquez sur le titre de la ressource pour connaître son contenu et ses 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
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 6 vidéos.

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

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

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.

Encyclopaedia Universalis en ligne
Accéder
L'encyclopédie pluridisciplinaire de référence

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

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, Ecole des mines, Banque de France, Insee, etc).

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

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

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

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

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

Retronews
Accéder
3 siècles d'archives de presse française publiée entre 1631 et 1945 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.

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
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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.

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

Statista : en test jusqu'au 1er novembre 2018
Accéder
Portail de statistiques et de données de marché.

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

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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