BB/Bib-Unistra

RESSOURCES ELECTRONIQUES POUR LES GEOGRAPHES
ACCESSIBLES A L’UNISTRA

BASES DE DONNEES
GreenFILE

Base de données bibliographiques couvrant les thématiques environnementales :
réchauffement de la planète, énergie, ressources naturelles, agriculture biologique, pollution,
gestion des déchets industriels, …
Près de 600 000 références – certaines en texte intégral – publiées depuis 1985
Articles en : anglais, français, allemand.

IngentaConnect

Base de données bibliographiques multidisciplinaire.
Accès aux références d'articles de plus de 10 000 titres de périodiques, en langue anglaise
essentiellement et l’accès au texte intégral d’une cinquantaine de périodiques en ligne.
Plus de 18 millions de références d'articles. Langue d'interrogation : anglais

JSTOR

JSTOR (Journal Storage), est un système d'archivage en ligne de publications scientifiques anglosaxonnes, dans le domaine des sciences humaines et sociales et des sciences économiques et
juridiques. Accès à près de 500 titres de périodiques. En général, les numéros des 2 à 5 dernières
années ne sont pas accessibles. Langue d'interrogation : anglais

Web of Science
Core collection

Base de données bibliographiques multidisciplinaire. Sciences exactes et médicales, sciences
sociales, sciences humaines et l’index Chemicus.
Plus de 10 000 titres de périodiques, 120 000 références d’actes de congrès.
Elle permet aussi de faire des recherches sur les références citées. Langue d'interrogation : anglais.

EconLit
(Ebsco)

Base de données bibliographiques en économie.
Plus de 1 000 revues dépouillées, des livres, des thèses, des travaux de sociétés savantes.
Domaines : commerce, développement économique, finance, économie générale et internationale,
travail, économie urbaine, rurale et régionale... Langue d'interrogation : anglais

Sociological
Abstracts

Base de données bibliographiques en sciences sociales.
Accès à des références d’articles de périodiques, 1 800 titres de revues, des livres, chapitres de
livres, actes de colloques, critiques d'ouvrages. Couverture chronologique : 1952Langue d'interrogation : français.
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PERIODIQUES ELECTRONIQUES
AGU
(American
Geophysical Union)

Plate-forme de revues électroniques en sciences de la terre et de l'univers, géophysique, espace.
AGU édite une vingtaine de revues scientifiques.
Certaines revues sont accessibles depuis 2005, d'autres peuvent remonter jusqu'à 1896.

AMS
(American
Meteorological
Society)

L’AMS propose les archives des titres présents sur sa plateforme à tous les usagers.
Ils sont accessibles en texte intégral jusqu'en 2011.
A partir de 2010 accès à : Journal of Applied Meteorology and Climatology,
Journal of Atmospheric & Oceanic Technology’ et Journal of Climate.

Cairn.info

Portail de revues et ouvrages en sciences humaines et sociales de langue française.
L'accès authentifié donne accès à l'ensemble des périodiques et articles en texte intégral, en général
à partir des numéros parus après 2000/2001. Accès aux collections « Que-sais-je » et "Repères"
et à 300 livres (en accès abonné). Interrogation en français.

Cambridge
University Press

Accès à plus de 300 titres de revues en langue anglaise dans toutes les disciplines scientifiques,
bien qu’à forte dominante SHS.
La couverture chronologique de la collection rétrospective Cambridge UP est large :
des origines (1770) à 2010 inclus, voire 2014 pour quelques titres.

SAGE Journals

Accès à 748 revues scientifiques dans les domaines suivants : économie, sciences, sciences
sociales et historiques, littérature, médecine, technologie et philosophie.
A partir de 2014, accès à une trentaine de titres souscrits par l'Unistra.

ScienceDirect

Plateforme d'accès à près de 2 500 revues électroniques pluridisciplinaires en texte intégral.
Accès à l'année en cours, plus un archivage remontant, généralement à 1995.
Certains titres depuis leurs origines (1823).

SpringerLink

La plateforme propose sur son serveur Link plus de 1 550 revues électroniques pluridisciplinaires.
Toutes les disciplines sont représentées : les sciences dures (sciences de la terre,…),
les techniques, les sciences médicales, ainsi que les sciences humaines (psychologie, philosophie,
linguistique, sciences sociales, économie, droit, sciences de l’éducation…).

Taylor & Francis

Accès 55 revues, principalement en sciences politiques et relations internationales
correspondant aux abonnements souscrits par l'Unistra.

Wiley Online
Library

Accès à près de 2200 titres de revues en texte intégral de 1791 à 2011.
La licence Unistra permet d'accéder au texte intégral depuis 2011. Format des articles : pdf.
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E-BOOKS

ET

ENCYCLOPEDIES EN LIGNE

Encyclopaedia
Universalis

Accès à 30 000 articles et 16 000 médias, couvrant l'ensemble des domaines de la connaissance.
350 000 liens hypertextes. Ils s’interrogent par moteur de recherche.
Comporte un Atlas des pays, plus de 400 cartes physiques, politiques et administratives,
avec pour chaque pays, une chronologie détaillée des dix dernières années.

Scholarvox
Cyberlibris

L’abonnement Unistra couvre les domaines des sciences et techniques, de l'économie/gestion
(livres usuels et livres pratiques). Les livres sont en streaming. Adobe Flash Player doit être installé.
Pour un accès à plus de fonctionnalités (impression), se créer un compte !

SpringerLink
E-Books

Accès à la collection "Sciences de la Terre et de l'Environnement"

Taylor & Francis
E-Books

1500 ouvrages en sciences politiques et relations internationales, publiés entre 1977
et 2012 sont accessibles en texte intégral.

Techniques
de l'ingénieur

Articles en français (+ de 8 000), structurés en univers et bases documentaires :
Sciences fondamentales, Environnement, Énergies, Matériaux, Mesures – Analyses,
Procédés bio – agro, Transports, Construction, etc
Dictionnaire (+ de 45 000 termes) disponibles en 4 langues : français, anglais, espagnol, allemand.

BASES DE PRESSE

ET

Europresse.com

Accès à des publications renommées de genres variés couvrant de vastes secteurs. Régulièrement
mis à jour et enrichie, Europresse comporte 17 157 journaux, revues et sources reconnues.

Factiva

Plateforme d'accès aux articles de presse sur l'actualité économique internationale et les entreprises.
Plus de 36 000 sources en 28 langues en provenance de 200 pays.

KOMPASS
(Europe)

Base de données factuelles sur les entreprises et leurs activités, couvrant plus de 37 pays de
l'Europe de l'Ouest et de l'Est, la Russie et la Turquie, soit plus de 3 millions d'entreprises et
d'industries référencées. Accès à la nomenclature KOMPASS sur plus de 100 000 produits ou services
structurés en 2 000 branches d'activités classées en 80 secteurs économiques.

ENTREPRISES

APPRENDRE LES LANGUES
MyCOW

Plateforme interactive multimédia d'apprentissage de l'anglais.
- Articles sur : l’actualité internationale, économie, sport, divertissement, technologie,
partiellement traduits avec versions audio et vidéos didactisées.
- Outils : aide à la prononciation, fiches de grammaire, fiches de vocabulaire courant ou professionnel.

Vocable Numérique Plateforme interactive et multimédia d'apprentissage de langues.

Elle offre, entre autres, un accès unique aux magazines bimensuels Vocable anglais, allemand
et espagnol.
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RESSOURCES SCIENTIFIQUES GRATUITES
HAL

HAL est une archive ouverte pluridisciplinaire du CNRS pour la publication en ligne de la littérature
scientifique. La plateforme HAL met ces documents à disposition gratuitement en ligne pour une
meilleure diffusion des travaux des chercheurs français, mais leur propriété intellectuelle reste
entièrement celle des auteurs.

Persee.fr

Portail de revues en sciences humaines et sociales
PERSEE a pour vocation la numérisation et la mise en ligne des collections rétrospectives d’articles
scientifiques de communauté de chercheurs.
La diffusion élargie d’accès public et gratuit permet de valoriser la recherche française

OpenEdition
classique
(anct Revues.org)

Accès à : 165 revues en open access et près de 449 titres de revues en libre accès différé
(format HTML uniquement).
La BNU a souscrit la version payante "OpenEdition Freemium for Journals" qui permet d'accéder
au texte intégral en format PDF et ePub de 125 titres.
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