
Aide à la recherche bibliographique 
sur les Ressources en ligne  libres et 

gratuites.

Vous préparez un cours, une thèse, un mémoire, un article 
ou une communication ? 
Nous vous proposons des outils qui vous aideront dans la 
recherche de l'information scientifique.

Ressources en accès libre et gratuit 
dans tous les Campus numériques 

francophones

Infothèque Francophone 
http://infotheque.info : 
Son  catalogue  référence  des  ressources  pédagogiques  et 
scientifiques  disponibles  en  texte  intégral  (près  de  5598 
ressources à ce jour).

http://gallica.bnf.fr : Bibliothèque nationale de France
Consultation d'une partie des collections numérisées de la 
Bibliothèque nationale de France.

http://www.sist-sciencesdev.net     :  Système  d''information 
Scientifique et Technique (SIST) Projet de coopération du 
ministère  français  des  Affaires  étrangères.  Il  vise  à 
désenclaver  la  recherche  africaine,  à  promouvoir  une 
dynamique de l’expertise et à mettre la science africaine au 
service  du  développement  durable  à  travers  un  portail 
unifié.

http://www.jle.com/fr :  john-libbey-eurotext 
L'essentiel  de  l'information  scientifique  et  médicale,  27 
revues, 10 ans d'archives et  600 ouvrages médicaux.

http://www.cairn.info
CAIRN  met  à  votre  disposition  162  revues  en  sciences 
humaines  et  sociales,   réparties  en trois  grands bouquets 
(psychologie, sciences économiques et politiques, OCDE) 
accessibles gratuitement en texte intégral pour les articles 
de plus de 2 ans. 

http://classiques.uqac.ca/
7 collections disponibles regroupant 3604 oeuvres originales 
de 1096 auteurs  différents.  Vous trouverez sur ce site,  en 
texte  intégral  et  en  français,  les  grands  livres  d'auteurs 
classiques en histoire.

http://www.ahjucaf.org
L'association des Hautes Juridictions de Cassation des pays 
ayant en partage l'usage du  français  met à  disposition  une 
base de données très importante de jurisprudence en français 
en texte intégral.

http://africa.msu.edu/AEJP
The  African  e-Journals  Project  met  à  disposition   à  titre 
gracieux pour tous les  utilisateurs  des  revues  savantes  en 
sciences sociales et humaines en ligne et en texte intégral.
                                : 

http://www.ascleiden.nl/ 

African Studies Centre de Leiden  est un institut scientifique 
de  recherche  universitaire  aux  Pays-Bas  entièrement 
consacré à l'étude de l'Afrique. 

http://opc4-ascl.pica.nl : Le  catalogue  du  centre  de 
Leiden  en  ligne   contient  également  des  titres  d'environ 
80.000  articles  de  revues  (avec  de  nombreux  résumés)  ; 
70.000 livres, des thèses de doctorat et des monographies. 

http://www.connecting-africa.net :  Un  répertoire  en  ligne 
avec accès gratuit à plus de 10.000 articles sur l'Afrique. 

http://journals.sabinet.co.za/
Collection  électronique  en  texte  intégral  des  revues  sur 
l'Afrique du Sud.

http://hal.archives-ouvertes.fr/     

Le serveur HAL permet de déposer et de rendre publics des 
documents scientifiques de toutes les disciplines.

http://www.pubmed.gov     

La  version  en  ligne  de  MEDLINE,  base  de  données 
bibliographiques spécialisées en médecine et dans les 

sciences  et  techniques  associées,  contient  plus  de  16 
millions de références.

http://www.pubmedcentral.nih.gov/

PubMed  Central  est  une  archive  numérique  gratuite  du 
domaine biomédical et des sciences de la vie

httpp://www.biomedcentral.com
BioMed Central compte plus de 180 revues comprenant des 
titres généralistes comme Journal of Biology et des revues 
spécialisées.

http://arxiv.org/
Accès  à  502.807 ressources en Physique,  Mathématiques, 
Informatique, Biologie et en Statistique.

http://www.freemedicaljournals.com/
Accès  gratuit  à  des  revues  médicales   (430  revues,  630 
ouvrages).

http://www.ulrichsweb.com
Ulrich's  vous donne accès à un quart  de million de titres 
bibliographiques avec des milliers de commentaires en texte 
intégral.

Ressources gratuites consultables via 
les campus numériques francophones

http://www.universalis-edu.com/
Edition intégrale pour les établissements d'enseignement et 
les médiathèques.

http://www.who.int/hinari :  Hinari  fournit un accès gratuit 
aux  grands  périodiques  couvrant  les  domaines  de  la 
médecine biologique et des sciences sociales. Près de 5500 
périodiques  sont  accessibles  aux  établissements  de  santé 
dans 108 pays. 

http://www.oaresciences.org
OARE  permet  d’accéder  à  la  littérature  scientifique 
internationale, dans les diverses disciplines.
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http://www.aginternetwork.org
AGORA permet  aux  institutions  publiques  des  pays  en 
développement de consulter gratuitement les principales 

revues  scientifiques  consacrées  à  l'agriculture  et  aux 
sciences sociales, biologiques et environnementales liées à 
l'agriculture (1278 revues). 

 Revues en ligne gratuites

Revue Sudlangues
http://www.sudlangues.sn/
La  revue  Sudlangues  est  destinée  aux  universitaires, 
enseignants,  chercheurs  et  étudiants  intervenant  dans  le 
secteur des sciences du langage . Elle est ouverte à tous les 
chercheurs du monde.

Revue Ethiopiques
http://www.refer.sn/ethiopiques/     
Revue négro-africaine de littérature et de philosophie créée 
par Léopold Sédar Senghor en 1974, tous les numéros sont 
disponibles en ligne.

http://www.revues.org/
Revues.org est le plus ancien portail français de revues en 
ligne en sciences humaines et sociales.

http://www.doaj.org
Annuaire  de  Open Access  Journals  en  texte intégral  des 
revues savantes pluridisciplinaires.

 Documentation payante

L'accès  à  cette  documentation  se  fait  sous  certaines 
conditions financières.

INIST
http://services.inist.fr/ : le fond documentaire de l'INIST
L'Institut  de  l'Information  Scientifique  et  Technique 
(France) dispose d'un fond unique couvrant l'essentiel  de la 
littérature  internationale  en  Sciences,  Technologie, 
Médecine, Sciences Humaines, Sociales et Economiques.

African journals online
http://www.ajol.org
Si le document  recherché n'est pas directement accessible 
en  ligne,  à  partir  des   références  bibliographiques,  il  est 
possible de  commander auprès de nos services (via l'INIST) 
et le recevoir par voie électronique dans un délai de 24h. 
Prendre contact avec l'AUF.

 Ouvrages des réseaux francophones

Plus de 200 titres (Sciences humaines et sociales, économie 
et Gestion, Science de la terre,  Science du langage, Science 
de l'information,  Droit, Agronomie, Médecine, Sciences de 
l'ingénierie)  disciplines  dans  les  campus  numériques 
francophones
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