
LES BASES DE DONNÉES GÉNÉRALISTES 

 

 

 

Retrouvez les bases de données généralistes dans la liste des ressources électroniques, 

sous l’intitulé « Pluridisciplinaire » ou dans les guides thématiques, onglet « En ligne ».  

 

 

 

Les ressources électroniques généralistes sont très mal indexées dans le catalogue Focus de la 

bibliothèque. Seule la consultation directe des bases de données permet d’explorer leur contenu.   

 

PANORAMA : cinq bases généralistes à découvrir  

 

Europresse 
Base de presse proposant à la consultation des titres de journaux et de revues 

généralistes ou spécialisés, de portée régionale, nationale ou internationale, dont 

Le Monde. La presse est disponible en mode feuilletage ou en mode recherche. 

L’abonnement de la bibliothèque comprend 13 accès simultanés. 

 

Pourquoi ?  

 Lire les titres de presse et se tenir informé de l’actualité 

 Faire une recherche par mot-clé sur l’ensemble de la presse ou sur une sélection de titres 

 

 

Cairn – Collections encyclopédiques 
Base de données donnant accès à plus de 1 500 titres des collections 

encyclopédiques Que sais-je ? et Repères La Découverte. De format court, ces livres 

proposent des synthèses sur des thématiques, des introductions à des disciplines ou 

encore des monographies sur la pensée des grands auteurs. La bibliothèque est 

également abonnée aux revues de la base Cairn (cf. fiche « Les bases de données en 

SHS »). 

Pourquoi ?  

 Faire le point sur un sujet 

 Connaître les points essentiels d’une thématique 

 

Dawsonera 

Bibliothèque numérique de l’université Paris-Saclay, la base de données Dawsonera 

regroupe un catalogue conséquent de livres dans toutes les disciplines, dont des 

manuels de niveau licence. Les livres sont consultables en mode feuilletage en 

streaming ou en téléchargement (l’installation du logiciel Adobe Digital Editions est 

nécessaire pour ouvrir les fichiers téléchargés). 
Pourquoi ?  

 Rechercher un manuel ou un livre lié à un enseignement 

 Explorer une collection de livres numériques 

 

 



Assimil 
La plateforme Assimil propose une version numérique des méthodes d’apprentissage 

de langues de l’éditeur du même nom. Plus de vingt langues sont disponibles, y 

compris le français langue étrangère. Les méthodes Assimil proposent selon les 

langues un ou deux niveaux du cadre européen : B2 (débutants ou faux débutants) 

et C1 (confirmés). 
Pourquoi ?  

 Pratiquer une langue étrangère  

 Approfondir son niveau en langue 

 Apprendre une nouvelle langue 

 

 

Philharmonie à la demande  
La base multimédia de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris propose 

l’ensemble des contenus numériques de la médiathèque de cet établissement : 

enregistrement de concerts, conférences, guides d’écoute et dossiers 

pédagogiques couvrant un large panorama de styles musicaux.  

 
Pourquoi ?  

 Approfondir ses cours de musique 

 Rechercher des œuvres musicales 

 Se faire plaisir ! 

 

 


