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Comment travailler et approfondir ses cours depuis son ordinateur ? 
 
Pour les bases de données et ressources en ligne, la première chose à faire est d’aller sur le                  
site de la Bibliothèque Universitaire de Paris 8 puisque c’est en passant par là que vous                
allez avoir tous les accès vous permettant de réussir vos recherches en ligne.  
Sur la page d’accueil du site Internet de la BU se trouve un onglet Recherche dans lequel                 
vous allez trouver une sous-catégorie intitulée “Bases de données”. C’est sur cette page-là             
que vous allez trouver toutes les bases de données auxquelles votre inscription à la              
bibliothèque vous donne accès. Je joins des exemples des ressources que vous pourrez             
trouver en fonction des bases de données.  
Je recense ci-dessous les principales et les plus intéressantes à mes yeux afin de réussir               
ses recherches en ligne :  
 
1- Les bases de données francophones 
>Cairn : Cairn est LA base de données francophone la plus importante la plus importante.               
C’est sur celle-ci que vous allez trouver les articles récents collants le plus au thème de                
votre recherche, mais aussi des chapitres de livres auxquels vous pourrez accéder grâce à              
vos identifiants P8. Vous pouvez ainsi télécharger ce qui vous intéresse au cours de vos               
recherches.  
(https://accesdistant.bu.univ-paris8.fr:2121/le-christianisme-de-constantin-a-la-conquete-ara
be--9782130548836.htm#xd_co_f=ZTU2YzlkMTAtZTYwNS00OThiLWIxMDMtNjM5NmMzO
TA0ODQ0~) 
  
>Persée : Persée permet elle aussi de trouver des articles, thèses, et travaux portant sur les                
divers sujets que vous pouvez aborder dans votre cursus. Cependant ces travaux sont en              
général plus anciens et pas forcément à jour. Mais cela constitue aussi une base de               
données à fouiller si vous cherchez spécifiquement des travaux, ne la négligez pas.  
(https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1967_num_22_6_421859?q=marchands+flore
ntins) 
 
>Gallica : Gallica est une base de données numérique de la Bibliothèque Nationale de              
France (BNF) qui compile des archives diverses et variées ainsi que de vieux quotidiens              
français qui ne sont plus diffusés. Elle permet surtout de travailler directement à partir              
d’archives, ce qui arrive rarement en licence mais peut tout de même vous être demandé.  
(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5494003x/f14.item.r=ravachol) 
 
>Encyclopedia Universalis : Encyclopedia Universalis est une base de données qui regroupe            
de nombreuses notices sur des thèmes, personnages historiques, mouvement artistiques,          
etc. C’est un excellent point de départ pour un travail en licence et certaines notices               
fournissent même les références d’ouvrages qui vous permettront de mieux creuser le sujet             
de votre recherche.  
(http://accesdistant.bu.univ-paris8.fr:2127/encyclopedie/jean-jaures/) 
 
2- Les bases de données anglophones 
Les anglophones disposent malheureusement de meilleures bases de données qui          
permettent vraiment de regrouper des faisceaux de connaissances très intéressants pour           
produire un travail accompli et bien renseigné. Pour ceux qui ont la chance de lire               
couramment l’anglais, ces bases de données pourront donc aussi vous être utiles.  
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>Jstor : Jstor est un peu le Cairn américain car il regroupe de nombreuses revues               
scientifiques de sciences humaines et un large éventail de connaissances.  
(https://accesdistant.bu.univ-paris8.fr:2107/stable/2784696?seq=1#metadata_info_tab_cont
ents) 
 
[>Muse Project : Muse Project est une base de données supportée par l’université             
Johns-Hopkins qui regroupe aussi un large éventail de connaissances en sciences           
humaines. Son accès n’est pas possible grâce aux identifiants P8 mais de nombreux articles              
sont en accès libre et pendant le confinement de mars l’entièreté de la base de données                
avait été rendue accessible gratuitement à tous. C’est peut-être donc une bonne idée de              
vérifier régulièrement en fonction de l’évolution du confinement (notamment américain). ] 
 
>SAGE : De la même manière que Jstor, SAGE vous donnera l’accès à des revues qui ne                 
sont pas disponibles sur Jstor, ces deux bases de données se complètent donc.  
(https://accesdistant.bu.univ-paris8.fr:2260/doi/pdf/10.1177/000842980403300206) 
 
3- Les catalogues de documents  
>SUDOC : Ce catalogue recense des notices de tous les documents présents dans les              
bibliothèques universitaires françaises. Vous pouvez mener des recherches par mots-clés          
qui vont indiqueront quels ouvrages sont les plus proches de ce que vous cherchez et où ils                 
se situent. La bibliothèque de Paris 8 propose des Prêts entre bibliothèques (PEB) (Onglet              
“Services” > “Prêt entre bibliothèques”), vous pouvez donc faire cette démarche à partir des              
informations d’une notice sur SUDOC puis aller consulter l’ouvrage à la bibliothèque de P8              
(La bibliothèque reste ouverte sur rendez-vous à partir du jeudi 5 novembre de 10h à               
17h30).  
(http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=6) 
 
>Worldcat : Worldcat est l’équivalent anglophone du SUDOC, il répertorie la présence d’un             
ouvrage/article dans toutes les bibliothèques universitaires du monde. Worldcat présente          
aussi l’avantage d’indiquer des liens vers des accès numériques (pas toujours libres            
cependant) aux articles référencés dans le catalogue.  
(https://www.worldcat.org/title/condition-noire-essai-sur-une-minorite-francaise/oclc/4953491
96&referer=brief_results) 
 
4- Les répertoires de revues  

Une autre manière de consulter des revues est de passer par le répertoire de « Revues et                 
journaux » de la BU. Cette méthode est utile si vous connaissez déjà le titre de la revue, le                   
numéro, la date de parution. La plupart du temps, cela vous renvoie aux bases de               
données listées plus haut mais permet d’accéder plus directement à l’article voulu.  

Sur la page d’accueil du site Internet de la BU se trouve un onglet Recherche dans lequel                 
vous allez trouver une sous-catégorie intitulée “Revues et journaux”. C’est sur cette page-là             
que vous allez trouver des répertoires de revues. Allez sur « Répertoire de revues » et tapez                 
le nom de la revue qui vous intéresse. Attention, il arrive que certaines revues ne soient pas                 
accessibles par ce répertoire. Une fois le nom de la revue entré, se trouvent les différentes                
bases de données sur lesquelles vous pouvez consulter la revue. 
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https://web.b.ebscohost.com/pfi/results?vid=2&sid=e4c5bd42-021b-41c3-ae12-9f19416943f
c%40pdc-v-sessmgr03&bquery=Annales.+%c3%89conomies%2c+Soci%c3%a9t%c3%a9s
%2c+Civilisations&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCx1aWQmZGI9ZWRzcHViJmxhbmc9
ZnImdHlwZT00NCZzZWFyY2hNb2RlPUFuZCZzaXRlPXBmaS1saXZl 

 

 

  

  

  

 
 
 

https://web.b.ebscohost.com/pfi/results?vid=2&sid=e4c5bd42-021b-41c3-ae12-9f19416943fc%40pdc-v-sessmgr03&bquery=Annales.+%c3%89conomies%2c+Soci%c3%a9t%c3%a9s%2c+Civilisations&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCx1aWQmZGI9ZWRzcHViJmxhbmc9ZnImdHlwZT00NCZzZWFyY2hNb2RlPUFuZCZzaXRlPXBmaS1saXZl
https://web.b.ebscohost.com/pfi/results?vid=2&sid=e4c5bd42-021b-41c3-ae12-9f19416943fc%40pdc-v-sessmgr03&bquery=Annales.+%c3%89conomies%2c+Soci%c3%a9t%c3%a9s%2c+Civilisations&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCx1aWQmZGI9ZWRzcHViJmxhbmc9ZnImdHlwZT00NCZzZWFyY2hNb2RlPUFuZCZzaXRlPXBmaS1saXZl
https://web.b.ebscohost.com/pfi/results?vid=2&sid=e4c5bd42-021b-41c3-ae12-9f19416943fc%40pdc-v-sessmgr03&bquery=Annales.+%c3%89conomies%2c+Soci%c3%a9t%c3%a9s%2c+Civilisations&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCx1aWQmZGI9ZWRzcHViJmxhbmc9ZnImdHlwZT00NCZzZWFyY2hNb2RlPUFuZCZzaXRlPXBmaS1saXZl
https://web.b.ebscohost.com/pfi/results?vid=2&sid=e4c5bd42-021b-41c3-ae12-9f19416943fc%40pdc-v-sessmgr03&bquery=Annales.+%c3%89conomies%2c+Soci%c3%a9t%c3%a9s%2c+Civilisations&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCx1aWQmZGI9ZWRzcHViJmxhbmc9ZnImdHlwZT00NCZzZWFyY2hNb2RlPUFuZCZzaXRlPXBmaS1saXZl

