Les « Indispensables » de la recherche documentaire

BASES DE DONNÉES SÉLECTIONNÉES PAR LE SERVICE DE
RÉFÉRENCE DE LA BGE
Texte intégral avec accès Internet gratuit ou partiellement gratuit
Base Bielefeld Academic Search Engine
Plus de 2000 archives ouvertes académiques
35 millions de références.
EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek ou Electronic Journals Library
Bibliothèque de revues électroniques. Accès gratuit pour certaines revues.
Gallica
Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Multidisciplinaire.
Tout type de documents : livres, images, périodiques, cartes et manuscrits.
Google Livres
Bibliothèque virtuelle qui permet d’accéder à des livres entièrement numérisés.
Certains documents sous droit d’auteur ne sont que partiellement publiés.
Hathi digital trust
Collaboration à très grande échelle de contenus numériques provenant de bibliothèques de
recherche, de Google Livres et d’Internet Archive.
IMSLP – International Music Score Library Project
Bibliothèque virtuelle en ligne de partitions de musique libres et gratuites issues du domaine
public.
Internet archive
Grande bibliothèque virtuelle constituée d’ouvrages, de films, d’enregistrements audio et de
logiciels.
Journal de Genève - Gazette de Lausanne - Nouveau Quotidien
Article, photographie, illustration ou publicité de chaque édition.
Persee
Portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales.
Project Muse
Articles de périodiques électroniques dans les domaines des lettres, des sciences sociales et des
sciences et mathématiques.

Listes accessibles depuis les Bibliothèques scientifiques de la Ville de Genève et
les Bibliothèques de l’Université de Genève ou par VPN – Virtual Private Network
qui donne accès à l’Intranet de l’Université de Genève aux étudiants
et permet la consultation des périodiques électroniques depuis leur ordinateur.
Liste A to Z des revues électroniques
Périodiques électroniques individuels.
Répertoire des bases de données et ouvrages de référence en ligne, Université de Genève
Bases de données bibliographiques, ouvrages de référence, périodiques électroniques.
CAIRN
Périodiques francophones en sciences humaines et sociales.
Electronic Enlightenment
Accès aux correspondances de plus de 7.000 philosophes, scientifiques, hommes politiques et
hommes de lettres, principalement du 18e siècle : Voltaire, Rousseau, Hume, Kant etc.
JSTOR
Périodiques électroniques – Multidisciplinaire - Du 18e au début du 21e siècle.
Lexis/Nexis
Consultation de plusieurs milliers de revues, de magazines et de journaux dans les domaines du
droit, de l’économie et de la presse (Le Temps, La Tribune de Genève, The Times, etc.).
MLA International bibliography
Bibliographie en littérature et linguistique Avec des liens vers le texte intégral et le catalogue
RERO.
World Biographical Information System (WBIS) Online
Base de données biographiques mondiale, avec parfois un accès à des articles numérisés.

