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Accès aux ressources documentaires 
Pendant le confinement, les bibliothèques sont fermées mais vous pouvez continuer à accéder à de la 
documentation grâce aux ressources électroniques en ligne et à de multiples initiatives d’éditeurs et de 
bibliothèques. Voilà un petit tour d’horizon de vos possibilités. 

Nous restons bien entendu à votre disposition par courriel pour vous aider dans vos recherches pendant 
cette période. N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante : bibliotheque@celsa.paris-sorbonne.fr. 

RESSOURCES ÉLECTRONIQUES DE SORBONNE UNIVERSITÉ 

Ces ressources sont accessibles via le portail documentaire, en vous rendant sur la page des ressources 
électroniques. Pour y accéder, vous devrez vous identifier avec vos identifiants d’ENT. 

Si vous n’avez jamais activé votre ENT, rendez-vous sur cette page : avec votre carte d’étudiant et cliquez 
sur Première connexion > Étudiant. Si vous n’avez pas votre carte d’étudiant, il n’existe malheureusement 
pas de contournement. Rendez-vous à la fin pour des solutions alternatives. 

Astuce : Pour savoir si un livre ou une revue (Stratégies par exemple) font partie des ressources 
électroniques, faites une recherche par titre dans la liste A-Z (en haut à droite de la page des ressources 
électroniques). 

SÉLECTION DE RESSOURCES 

PRESSE : Europresse (presse généraliste et 
spécialisée, idéal pour les revues de presse), 
PressReader (kiosque de presse en ligne, peu 
d’archives) 

REVUES SCIENTIFIQUES : Cairn : Revues (revues 
en SHS), DOAJ (répertoire de revues en libre 
accès), JSTOR, OpenEdition Journals (revues en 
SHS en libre-accès), Persée (archives de revues en 
libre-accès), et bien d’autres… 
Pour Cairn et JSTOR, nous ne disposons que d’un 
abonnement partiel, tout n’est accessible. 

LIVRES : Cairn : Encyclopédies de poche 
(collections Que-sais-je ? et Repères), ENI 
(informatique et bureautique), Numérique 
Premium (Philosophie), OpenEdition Books (SHS) 

BASES DE DONNÉES : Kompass (annuaire 
international d’entreprises) 

DICTIONNAIRES & ENCYCLOPÉDIES : Grand 
Robert de la langue française, Oxford English 
Dictionary Online, Encyclopaedia Universalis 

APPRENTISSAGE DE LANGUES : Assimil, MyCow 

MUSIQUE ET VIDÉO : Met Opera on demand 
(opéras en streaming), Médiathèque numérique 
d'Arte (films et documentaires), Naxos Music 
Library (musique en streaming) et d’autres… 

ACHAT D’EBOOK À LA DEMANDE 

Si malgré toutes les ressources déjà disponibles 
via les ressources électroniques des bibliothèques 
de Sorbonne Université ou d’autres bibliothèques 
auxquelles vous auriez accès, il vous manque un 
ebook pour vos recherches, les bibliothèques de 
Sorbonne Université mettent en place un guichet 
d’achat d’ebooks à la demande pendant la 
période de confinement.  

Il suffit de remplir ce formulaire. Les demandes 
seront traitées dès que possible, sous réserve de 
disponibilité de l’ebook. 

OFFRES ÉTENDUES 

En plus de l’offre habituelle, certains éditeurs et 
plates-formes étendent leur offre pendant la 
période de confinement. 

Cairn ouvre l’accès à sa collection d’ouvrages. De 
nombreux titres récents sont disponibles. Accès 
jusqu’à fin avril uniquement en passant par 
n’importe quel lien vers Cairn sur la page des 
ressources électroniques. 

Open Edition ouvre plus largement ses 
publications, ce qui permet de lire directement 
sur le site des livres de certaines maisons 
d’éditions universitaires. La liste est disponible sur 
cette page. 

mailto:bibliotheque@celsa.paris-sorbonne.fr
http://documentation.sorbonne-universites.fr/
http://documentation.sorbonne-universites.fr/ressources/ressources-electroniques.html
http://documentation.sorbonne-universites.fr/ressources/ressources-electroniques.html
http://ent.sorbonne-universite.fr/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=ns009251&groupid=main&direct=true&db=edspub&profile=eds&plp=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdBUSXFeSobAoU85bNKC6z0D4RlZF1URsR2evZkp7-euO17A/viewform
http://documentation.sorbonne-universites.fr/ressources/ressources-electroniques.html
http://documentation.sorbonne-universites.fr/ressources/ressources-electroniques.html
https://leo.hypotheses.org/16941
https://leo.hypotheses.org/16941
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AUTRES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES ACCESSIBLES

MÉMOIRES DES ÉTUDIANTS DU CELSA 

Les mémoires soutenus jusqu’en 2015 ne sont 
pas accessibles à distance. 

À partir de 2016, les meilleurs mémoires sont mis 
en ligne dans la base d’archives ouvertes DUMAS 
qui regroupent des mémoires de nombreux 
établissements. Vous pouvez faire une recherche 
générale sur le site ou consulter la collection de 
mémoires du CELSA.  

La mise en ligne étant en cours pour les années 
2017 à 2019, tous les mémoires ne sont pas 
encore disponibles. Si vous ne trouvez pas votre 
bonheur, envoyez un mail à 
bibliotheque@celsa.paris-sorbonne.fr avec le 
sujet recherché, le titre ou l’auteur du mémoire. 

OFFRES D’AUTRES BIBLIOTHÈQUES 

Les bibliothèques de Sorbonne Université ne sont 
pas les seules à proposer des ressources en ligne. 

La BIS (bibliothèque interuniversitaire de la 
Sorbonne) propose une inscription dérogatoire 
de six semaines pour accéder à ses ressources 
électroniques : plus d’infos sur cette page. 

La BNF référence l’ensemble de ressources 
accessibles en ligne sur cette page. Elle offre 
également un abonnement gratuit à son site 
Retronews (archives de presse jusqu’en 1950) 
pour ceux qui voudraient profiter des 
fonctionnalités avancées de ce site. 

La BPI ouvre l’accès à ses ressources 
électroniques : plus d’infos sur cette page 

Les bibliothèques de la ville de Paris prêtent des 
livres numériques, parmi lesquels de nombreux 
essais. Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez le 
faire sur cette page. 

AUTRES ALTERNATIVES 

Si vous n’avez la possibilité d’accéder aux 
ressources électroniques faute de carte 
d’étudiant, vous pouvez vous rapprocher des 
bibliothèques citées précédemment qui proposent 
pour certaines une inscription en ligne. 

 

Gardez également à l’esprit que certains sites de 
ressources scientifiques sont en libre accès et ne 
nécessitent pas d’identification.  

C’est le cas de DUMAS (mémoires), du DOAJ 
(revues), de OpenEdition (revues et livres) et de 
Persée (revues). Vous pouvez également consulter 
les documents déposés sur la plate-forme HAL.  

Ce site vous donnera quelques autres pistes sur 
les documents en libre accès.  

 

Par ailleurs, de nombreux éditeurs mettent à 
disposition des livres numériques gratuits 
pendant la période. Il est impossible de recenser 
l’ensemble des offres mais vous pouvez par 
exemple lire l’essai Chez soi : une odyssée de 
l'espace domestique de Mona Chollet à cette 
adresse. 

 

Enfin si vous repérez un article qui vous intéresse 
sur Cairn ou dans un périodique auquel nous 
pourrions être abonnés (quotidiens, 
hebdomadaires, presse professionnelle en 
gestion et marketing), envoyez-nous la référence 
à bibliotheque@celsa.paris-sorbonne.fr. Si nous 
avons accès à la version numérique de ce titre, 
nous pourrons vous envoyer une copie de l’article, 
ou à défaut vous proposer une alternative. 
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