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SELECTION DE SITES ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES
EN ACCES LIBRE POUR LES GEOGRAPHES

ECOLES, ADMINISTRATIONS, INSTITUTIONS

ET

CENTRES DE RECHERCHE

ADEUS

L'Agence de développement et d'urbanisme de Strasbourg (ADEUS), réunit des expertises sur les
thèmes de l’urbanisme et l’ingénierie territoriale, et propose une vision de l’aménagement du territoire.
http://www.adeus.org/

AEE

L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) est une agence de l'Union européenne.
Elle fournit des informations indépendantes sur l'environnement.
http://www.eea.europa.eu/fr

ARVALIS

L'Institut du végétal est un organisme de recherche agricole appliquée, financé et géré par les
producteurs. Il produit des références technico-économiques et agronomiques directement applicables
dans les systèmes de production.
http://www.arvalis-infos.fr

BRGM

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières(BRGM) est l'établissement public de référence
dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du
sous-sol. Les rapports et publications scientifiques élaborés par le BRGM sont accessibles en ligne,
sur le portail InfoTerre du BRGM et sur HAL.
http://www.brgm.fr/

CEREMA
(ex. CERTU)

En 2014, les 8 CETE, le Certu, le Cetmef et le Sétra ont fusionné pour donner naissance au Cerema :
centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Le Certu est devenu DTec TV "Direction technique Territoires et ville".
https://www.cerema.fr/

CGET
(ex. DATAR)

Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) est un service de l’État placé sous l’autorité
du ministre de la Cohésion des territoires. Il conçoit et anime les politiques de la ville et
d’aménagement du territoire avec les acteurs locaux et les citoyens.
http://www.cget.gouv.fr/

DREAL Alsace

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Grand Est
s’inscrit dans la nouvelle organisation de l’administration de l’État en région.
Ce service met en œuvre les politiques publiques sur les sujets suivants : transition énergétique et
écologique, multi-modalité, habitat adapté, prévention des risques naturels et technologiques...
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/

ENGEES

Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg (ENGEES).
Formations en : agriculture durable ; protection de l'environnement ; traitement et valorisation des
déchets ; assainissement de l'eau…
https://engees.unistra.fr/
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ENGREF

École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts.
Thématiques : environnement ; écologie ; aménagement du territoire ; génie rural; économie agricole ;
bois et forêts ; gestion de l'eau et hydraulique
http://www.agroparistech.fr/-Ecole-interne-ENGREF-.html

GIS Sol

Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Sols. Système d'information sur les sols de France.
http://www.gissol.fr

GRET

Le GRET est une association professionnelle de solidarité et de coopération internationale. Elle
intervient en Afrique, Asie, Amérique Latine et Europe, pour contribuer à un développement durable
et solidaire et lutter contre la pauvreté et les inégalités structurelles. Etudes et travaux mis en ligne.
http://www.gret.org/

IAU - IDF

Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Ile de France
http://www.iau-idf.fr/

IFSTTAR
(ex. INRETS)

Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux
http://www.ifsttar.fr/

INRA

L'institut de Recherche Agronomique (INRA) mène des recherches pour une alimentation saine et de
qualité, une agriculture compétitive et durable, pour un environnement préservé et valorisé.
Accès aux ressources et publications.
http://www.inra.fr/

INSU

L'Institut national des sciences de l'Univers (INSU) élabore et coordonne les recherches en Sciences
de la Terre, de l'océan et de l'espace, en astronomie et en environnement, des établissements de
l'éducation nationale et du CNRS. Ce site donne accès à des documents de vulgarisation.
http://www.insu.cnrs.fr/

IRD

L'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), a pour mission de développer des projets
scientifiques sur les relations entre l'homme et son environnement dans la zone intertropicale.
La base documentaire Horizon donne accès gratuitement à un nombre important de documents.
http://www.documentation.ird.fr/

IRSTEA
(ex-CEMAGREF)

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
(IRSTEA). Thématiques : gestion des territoires ; ressources en eau ; usages et risques ; milieux
aquatiques, qualité et rejets ; écotechnologies et agrosystèmes. http://www.irstea.fr/
- La revue Sciences Eaux & Territoires est disponible en ligne sur http://www.set-revue.fr/
- Accès aux archives de la revue Ingénieries-EAT sur http://www.set-revue.fr/archives_eat

AUTRES SITES UTILES
AFNOR

L'Agence Française pour la Normalisation (AFNOR) s'occupe de normalisation, certification, d'édition
spécialisée et de formation. On peut s'y informer sur les normes et certifications existantes ou en
cours, dans tous les domaines d'application.
http://www.afnor.org/

ARCHIVES DE
STRASBOURG

Les archives servent à la gestion courante d’une activité, ainsi qu’à la justification des droits des
personnes et de l’administration. Un accès en ligne à la base de données des Archives est proposé.
https://archives.strasbourg.eu/
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CNRS

Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) est un organisme public de recherche. Son
annuaire permet l'accès aux données concernant les personnels, les laboratoires et leurs activités.
http://www.cnrs.fr/fr/annuaires-du-cnrs/

Commission
européenne

Librairie électronique de l’Office des publications de la Commission européenne (OPCE).
Accès libre à son catalogue rétrospectif {+14 M de p.] depuis 1952. Mise à jour, environ 1 600
nouvelles publications par an, accessibles en pdf sur le site bookshop.
www.bookshop.europa.eu

EUROSTAT

Eurostat est l’Office statistique des Communautés européennes. Basé au Luxembourg, il est chargé
de fournir à UE des statistiques permettant des comparaisons entre les pays et les régions.
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/home

Gallica

Bibliothèque numérique de la BnF : plusieurs millions de documents anciens référencés [livres,
fascicules de presse et revues, images, cartes, manuscrits, partitions et enregistrements sonores].
https://gallica.bnf.fr/

Hypergéo

Encyclopédie électronique, en accès libre, consacrée à l’épistémologie de la géographie. De
nombreuses définitions en géographie humaine, rédigées par des enseignants-chercheurs.
www.hypergeo.eu

INSEE

l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) collecte, produit, analyse
et diffuse des informations sur l'économie et la société françaises. Publications et données en ligne.
https://www.insee.fr/fr/accueil

Notre-planète

Média web spécialisé environnement, écologie, sciences de la terre. Définitions et dossiers de
géographie sur la climatologie et les risques naturels.
https://www.notre-planete.info/

OCDE

Librairie en ligne de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique
http://www.oecd.org/fr/

Service de la donnée
et des études
statistiques

Service de la donnée et des études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique
et solidaire. Ce site présente les données sur le logement et la construction, les transports,
l'énergie et du climat, l’environnement, le développement durable.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

VILLE DE
STRASBOURG

La Ville de Strasbourg propose un glossaire géographique de base sur le site du CRDP.
http://www.crdp-strasbourg.fr/themadoc/strasbourg/docs_4.htm

REVUES EN TEXTE INTEGRAL
Articulo

Revue de sciences humaines à comité de lecture consacrée à l'articulation des sciences humaines.
Elle publie des numéros thématiques sur la géographie, l’histoire, la sociologie, l’anthropologie,
l’économie, les études littéraires ; et des comptes rendus de lecture, des actes de colloques…
https://journals.openedition.org/articulo/3383

Comité Français
de Cartographie

Revue du Comité Français de Cartographie en ligne, sauf les N° les plus récents.
http://www.lecfc.fr/index.php?page=publication

Cybergéo

Revue européenne de géographie. En accès libre sur la plate-forme OpenEdition.
https://journals.openedition.org/cybergeo/
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Espaces Temps

Partant des sciences sociales, la revue EspacesTemps.net explore les interfaces avec d’autres
champs disciplinaires ― sciences expérimentales, ingénierie, architecture, philosophie, arts, etc.
http://www.espacestemps.net/

Géocarrefour

Fondée en 1926, elle est publiée par l'Association des amis de la Revue de Géographie de Lyon
(son ancien nom). Accès au texte intégral de la revue avec un embargo de trois ans. Les articles les
plus récents sont consultables sur Cairn ,via le portail documentaire de l’université. Les numéros
les plus anciens sont en ligne gratuitement sur le portail Persée.
https://journals.openedition.org/geocarrefour/

Géoconfluences

Publication en ligne à caractère scientifique pour le partage du savoir et pour la formation en
géographie. Proposée par la Direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) et par l'École
Normale Supérieure de Lyon (ENS de Lyon) au nom du Ministère de l'Éducation nationale.
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/

Mappemonde

Revue trimestrielle sur l'image géographique et les formes du territoire. En particulier sur les cartes,
croquis, cartogrammes, modèles, représentation de données satellitaires, SIG, photographies, etc
http://mappemonde.mgm.fr/

Persée

Accès libre et gratuit à des documents en texte intégral en sciences humaines et sociales : articles
et revues scientifiques françaises, documents académiques, rapports, annuaires, publications
annuelles, actes de colloque…
http://www.persee.fr/collections

Pollution atmosphérique, Depuis 1958, cette revue contribue à l’élargissement des connaissances scientifiques sur la qualité
de l’air, ses conséquences sur le changement climatique, sur la santé et sa prise en compte par
Climat, santé, société
la société. La revue est classée de rang A par l'AERES.
Les articles sont publiés en français ou en anglais avec résumé, mots-clés et légendes des figures
dans les deux langues. .Accès libre et gratuit à tous les numéros parus y compris les spéciaux
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/
OpenEdition Journals
(anct. Revues.org)

Conjugaisons

Plateforme de revues scientifiques en sciences humaines et sociales.
Fondée en 1999 sous le nom Revues.org, elle accueille aujourd’hui plus de 450 publications en ligne
[en français, anglais, espagnol, portugais, russe,...], dont 95 % sont accessibles en texte intégral.
https://journals.openedition.org/

Exercices d'orthographe et de conjugaisons en ligne, avec explications et règles de grammaire.
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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