BIBLIOTHÈQUES
UNIVERSITAIRES

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Intranet lyon 3 > bibliothèques > bibliothèque numérique

Qu’est-ce que c’est ?
La Bibliothèque numérique propose plus de 80 bases qui vous permettent de
consulter intégralement des livres, des revues, des dictionnaires, des manuels, des
études et des données pour mener à bien vos études et recherche. L’accès se fait
depuis l’intranet à tout moment et où que vous soyez.
Comment ça marche ?
ACCÈS ÉTUDIANTS & PERSONNELS
LYON 3
Dans l’université et à distance après
authentification dans l’intranet.

ACCÈS AUTRES PUBLICS
Sur les postes de l’université après
inscription dans une bibliothèque Jean
Moulin Lyon 3.

Vous pouvez consulter en ligne et télécharger les documents et données. Pour
obtenir la description d’une base, cliquez sur son nom, pour accéder à la base, cliquer
sur « accéder ».
Rechercher dans la bibliothèque numérique avec le moteur de recherche OmniBU.

OmniBU vous permet d’explorer l’ensemble des collections des BU, imprimées et en ligne.

UNE QUESTION ?
Contactez

bu.numerique@univ-lyon3.fr

Conditions d’utilisation
L’utilisation de ces ressources engage votre responsabilité.
IL EST INTERDIT DE
donner ses identifiants à une autre
personne,
transmettre les documents à une
personne extérieure à l’université ou à
une entreprise dans laquelle on effectue
un stage,

utiliser ces ressources
commerciales,

à

des

fins

effectuer
des
téléchargements
systématiques ou massifs,
utiliser les bases dans le cadre d’une
activité professionnelle ou pour le
compte d’une entreprise.

Pour toute information complémentaire, consulter la charte informatique de l’Université.

POUR LES LECTEURS EXTÉRIEURS À LYON 3
La majorité des ressources numériques sont consultables sur place.
Certaines bases restent toutefois exclusivement réservées à la communauté Lyon 3.

Se renseigner auprès des bibliothécaires.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

bulyon3

@BULyon3

bu.lyon3

DROIT & SCIENCE POLITIQUE
Bibliothèque numérique de droit de la
santé et d’éthique médicale (BNDS)
Revues, ebooks, mémoires et thèses ainsi
que la jurisprudence en droit de la santé.
Dalloz Bibliothèque
Intégralité des manuels et des codes Dalloz
consultables en ligne.

ESSENTIEL
Lexis360
Portail juridique donnant accès aux
collections Jurisclasseur.

ESSENTIEL

Kheox
Informations réglementaires et documents
juridiques en droit immobilier.

Dalloz.fr
Portail contenant l’intégralité des
fonds éditoriaux Dalloz.

LamyLine
Fonds documentaire des éditions Lamy
dans tous les domaines du droit.

Dalloz Revues
Site de feuilletage numérique des revues
Dalloz en moyenne de 2009 à nos jours.

Lextenso
Accès au texte intégral de 21 revues
juridiques, dont Les Petites Affiches.

Digital National Security Archive (DNSA)
Ressources déclassifiées des Etats-Unis.

Navis
6 bases thématiques du fonds documentaire
Francis Lefebvre, dont les Memento.

Doctrinal+
Références bibliographiques de la doctrine
parue depuis 1993 dans plus de 150 revues
juridiques.

Recueil des cours en ligne de l’Académie
de droit international de La Haye
Cours en ligne de droit international, public
et privé.

Elnet
Etudes thématiques en droit français et
européen.

Strada Lex Europe
14 revues juridiques en texte intégral et 700
ebooks (droit européen).

Encyclopédie du droit de la commande
publique
Dossiers rédigés par des juristes qui
présentent et analysent le code de la
commande publique.

Taylor & Francis eBooks - Licence nationale
1 500 Ebooks de sciences politiques en
anglais.

HeinOnline
Droit international, constitutionnel
américain depuis le 18eme siècle.

Westlaw Next
Droit international,
Commonwealth.

étranger
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du

et

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
Histoire à la carte
220 cartes historiques
commentaires sonores.

et

PRODIG
Information Géographique sur le thème du
développement et de l’environnement.

Numérique Premium
Près de 700 ebooks en histoire et littérature
en langue française.

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

animées

GESTION & ÉCONOMIE
ESSENTIEL
Business Premium Collection
Revues en économie et gestion,
thèses, documents d’analyses sur
le commerce et l’industrie, etc.
Business Source Ultimate
Articles en texte intégral spécialisés en
marketing, management, économie,
finance, comptabilité et affaires
internationales.

Chelem
Comptes Harmonisés sur les Échanges et
L’Économie Mondiale - permet d’analyser les
positions relatives des économies nationales
dans l’espace mondial.
Diane
Outil de référence pour l’analyse macro et
microéconomique des entreprises françaises.
Ebook Central
20 000 ebooks anglophones en économie
gestion.
Econlit
Base d’analyse économique, de gestion et
de management de l’American Economic
Association.

Eikon (Datastream et Thomson ONE)
Données financières et économiques
accompagnée d’outils d’analyses. Fusions
et acquisitions (M&A) et nouvelles émissions
(Equity & debt issues).
Emerald - Licence nationale
Archives de 362 revues scientifiques jusqu’en
2010.
IndexPresse Etudes
Etudes sectorielles sur les marchés porteurs,
émergents et en mutation.
Now Publishers
Revues « Foundations and Trends (Fnt) » et
« Annals of Corporate Governance ».
OECD iLibrary
Revues, ebooks, documents de travail et
statistiques de l’Organisation de Coopération
et de Développement Économiques.
Orbis annuaire
Identification et informations sur 220 millions
d’entreprises dans le monde.
ScienceDirect Freedom
2 400 revues en texte intégral, dont le bouquet
« Business Management and Marketing ».
Xerfi knowledge
Informations et analyses de haute qualité sur
les marchés et sur les entreprises, en France
et dans le monde, en français et en anglais.

DICTIONNAIRES & ENCYCLOPÉDIES
Dictionnaires Collins de langues et de
spécialités
Dictionnaires bilingues de langues (français
anglais/espagnol/allemand/italien)
et
dictionnaires bilingues de spécialités (business,
informatique, industrie, technique, médecine).
Dictionnaires Garnier
24 dictionnaires de langue française :
dictionnaires descriptifs d’un état de la langue
et de son usage à une époque donnée, et les
dictionnaires de l’Académie française.
Encyclopaedia Universalis
Encyclopédie pluridisciplinaire de référence.

GALE Virtual Reference Library
14 encyclopédies thématiques en anglais.
ESSENTIEL
Le bon usage Grevisse
Version en ligne de la grammaire
de référence Le Bon usage, dans sa
dernière édition.

Petit Robert
Version en ligne du dictionnaire Le Petit
Robert, dans sa dernière édition.

PLURIDISCIPLINAIRE
Arte et UniversCiné Vidéos
Films, documentaires, séries et programmes
jeunesse, issus d’Arte et de la collection
d’Univers Ciné. Compte individuel à créer
pour pouvoir visualiser les vidéos.
ESSENTIEL
Cairn.info
Portail en sciences humaines et
sociales donnant accès aux « Que
sais-je ? » et « Repères », à plus de
8 000 ouvrages de recherche ainsi qu’à
500 revues francophones.

JSTOR
Archive des revues du bouquet Arts et
Sciences VI : sciences humaines et sociales,
ainsi que des sciences politiques.
Licences Nationales
Archives de revues et ebooks en anglais :
Brill, Cambridge, De Gruyeter, Oxford, Sage.
ESSENTIEL

OpenEdition
Portail de revues et d’ebooks en sciences
humaines et sociales : Freemium for Journals,
OpenEdition Books, Revues.org, Hypothèses,
Calenda.
Persée
Portail d’archives de revues et documents
scientifiques francophones en sciences
humaines et sociales.
ESSENTIEL
Scholarvox
Plus de 40 000 ebooks en gestion et
sciences humaines et sociales, dont les
éditions Gualino, Dunod, et Eyrolles.

Scopus
Données bibliographiques et d’évaluation
des données de la recherche.
Wiley Online Library
Plus de 1 450 revues scientifiques dans tous
les domaines de la recherche.

Ebooks multi-éditeurs
Sélection de titres disponibles sur
diverses plateformes dont Numilog,
Ebsco, Proquest, ...

INFORMATION & COMMUNICATION
Arrêt sur images
Site français d’analyse critique des médias.

ESSENTIEL
ENI
Intégralité des ebooks de l’éditeur ENI sur les thématiques suivantes : réseaux et systèmes,
serveurs, développements, bases de données, bureautique ainsi que des tutoriels vidéos.

PHILOSOPHIE
Past master intelex
Oeuvres complètes du philosophe MerleauPonty, publiées chez Gallimard.

OpenEdition Freemium Books
Bouquet de 196 livres numériques en
philosophie.

LETTRES & LANGUES
ESSENTIEL
Assimil
Plateforme d’auto-apprentissage des
langues : anglais, allemand, espagnol,
italien, russe, etc.

China Academic Journals
Base de données d’articles parus dans près
de 1 600 revues universitaires chinoises en
sciences humaines et sociales, en droit et
sciences politiques.
Corpus de littérature médiévale
900 oeuvres littéraires en langue d’oïl des
origines à la fin du 15e siècle, en texte intégral
dans leur édition de référence.

JapanKnowledge
Base de données japonaise comprenant
des encyclopédies et dictionnaires, des
ressources académiques, de la presse et de
la littérature classique.
Kikuzo Visual II en japonais, Asahi Shimbun
Newspaper database
Archives du quotidien japonais Asahi Shimbun.
Klapp-online
Bibliographie d’histoire littéraire française.
ESSENTIEL
MyCow
Plateforme d’apprentissage de l’anglais
avec des articles multimédias, des
podcasts et des exercices interactifs.

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

Naver News Library
Archives de journaux en coréen.

Early English Books Online (EEBO)
Bibliothèque virtuelle de documents
imprimés en Grande-Bretagne, Irlande du
Nord et Amérique du Nord de 1473 à 1700.

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

Eighteen Century Collections Online
(ECCO)
Corpus numérisé de 180 000 titres du 18e
siècle publiés en Grande-Bretagne et dans
les colonies britanniques.
Frantext
Corpus de plus de 4 000 textes français à
dominante littéraire du Moyen Âge au 20e siècle.

ESSENTIEL
Vocable
Revues bilingues enrichies de
compléments multimédias (anglais/
allemand/espagnol), dont des tests
de préparations au TOEIC®.

PRESSE D’ACTUALITÉ
ESSENTIEL

ESSENTIEL

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

Factiva
Base de presse internationale en
23 langues, dont des quotidiens
nationaux et internationaux, des
revues professionnelles, des rapports
de sociétés et des informations
boursières.

