
LES BASES DE DONNÉES EN SCIENCES HUMAINES ET 

SOCIALES 

Les ressources électroniques en SHS sont en grande partie indexées dans le catalogue Focus de 

la BU, et il est donc possible d’y accéder via une recherche dans ce catalogue. Cependant, 

interroger chaque base séparément permet d’obtenir des résultats plus pertinents et mieux 

filtrés. Voici un panorama des principales bases utiles en SHS en premier cycle universitaire.  

 

CAIRN propose les revues scientifiques (près de 500) et les livres électroniques 

des principaux éditeurs francophones en sciences humaines et sociales (Belin, 

De Boeck, La Découverte, Erès).  

Vous avez accès : 

► à tous les articles de toutes les revues, même les derniers numéros ; 

  Pour suivre l’actualité d’un domaine, d’un sujet ou effectuer une recherche précise 

► à tous les titres des collections « Que Sais-Je ? » et « Repères » ; 

  Pour découvrir un sujet, en avoir une vue générale 

► à une sélection de livres électroniques. 

 

OPEN EDITION est une infrastructure d’édition électronique ouverte, 

principalement francophone et anglophone, de valorisation de la recherche 

en sciences humaines et sociales.   

Vous avez accès : 

► à plus de 400 revues universitaires, la plupart en texte intégral et PDF, même les derniers numéros ; 

  Pour suivre l’actualité d’un domaine, d’un sujet ou effectuer une recherche précise 

► à environ 2000 livres électroniques des éditions universitaires ; 

  Pour chercher un livre de niveau universitaire sur un sujet précis 

► à des blogs ou carnets de recherche ainsi qu’un agenda d’événements. 

  Pour suivre l’actualité de la recherche et des événements dans sa discipline 

 

PERSÉE est un programme de publication électronique de revues scientifiques en sciences 

humaines et sociales dans un objectif patrimonial et de libre accès.  

 Pour rechercher des références anciennes de grandes revues de SHS 

 

ÉRUDIT est une plateforme interuniversitaire e publication électronique canadienne en 

sciences humaines et sociales, francophone et anglophone. 

 

Vous avez accès : 

► à des revues savantes et culturelles, même les derniers numéros ; 

► à des livres électroniques ; 

► à des mémoires, thèses, documents de recherche  

 Pour élargir sa recherche à la sphère universitaire canadienne 

 

 

Certaines ressources généralistes peuvent aussi être intéressantes : presse ou encyclopédies 

par exemple. Consultez la fiche Les bases de données généralistes pour en savoir plus. 

 

 

 

Des ressources plus pointues… 

Les licences nationales de Brepols (histoire), Brill, Emerald (économie), Oxford University Press, Sage, 

vous donnent accès aux articles des grandes revues universitaires internationales en SHS, 

principalement anglophones. Les périodes couvertes vont des origines aux années 2010 environ. 

Les grandes bases de données universitaires anglophones Science Direct, Springer et Wiley donnent 

aussi accès au texte intégral de grande revues universitaires internationales en SHS, y compris les 

derniers numéros.  


