Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

RESSOURCES EN HISTOIRE
Activez votre compte SESAME pour avoir accès aux bases de données en ligne

Bibliothèque numérique
Ebooks
»

Cairn encyclopédies

»
»

Dawsonera

»
»

Eighteenth Century Collections Online

»

Openedition book

Early English Book Online

Numérique Premium

Revues en ligne en français
»

Cairn revues

»
»

Openedition Freemium
Persée
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Revues en ligne en anglais et autres langues
»
»

Brill

»
»

Francis et Pascal

»
»

Oxford University Press

»
»

Science Direct

»
»

Springer

»

Wiley

DOAJ

JSTOR

Sage

Scopus

Web of science

Encyclopédies
»

Encylopédie de Diderot et d’Alembert

»

New Pauly Online

Dictionnaires
»

Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du 9ème au

15ème siècles, Frédéric Godefroy, 1881-1902

»

Dictionnaire historique de l’ancien langage français depuis son origine jusqu’au

siècle de Louis XIV, La Curne de Sainte-Palaye, 1875-1882

»

Dictionnaire de la langue française du 16ème siècle, Edmond Huguet

»
»

Dictionnaire françois, Pierre Richelet, 1680

»

Dictionnaire de l’Académie française, de l’avant-première à la huitième édition,

Dictionnaire universel Antoine Furetière, 1690

1687-1935

»

Dictionaire Francois-latin, Robert Estienne, 1549

»
»

Thrésor de la langue françoyse, tant ancienne que moderne, Jean Nicot, 1606
A Dictionarie of the french and english tongues, Randle Cotgrave, 1611
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»
»

Les Origines de la langue françoise, Gilles Ménage, 1650
Dictionnaire étymologique ou Origines de la langue françoise, Gilles Ménage,

1694

»

Le Dictionnaire des Arts et des Sciences, Thomas Corneille, 1694

À la BU
BU de Saint-Quentin : Histoire - 2e étage
Cotes :
000 – 099 : Histoire du livre
200 – 299 : Religion
901 – 909 : Histoire - Généralités
920 – 929 : Biographies, généalogie, emblèmes, insignes
930 - 939 : Histoire générale du monde ancien
940 – 949 : Histoire générale de l'Europe. Europe de l'Ouest (dont 944 : Histoire de
France)
950 – 959 : Histoire générale de l'Asie : Orient, Extrême-Orient
960 – 969 : Histoire générale de l'Afrique
970 – 979 : Histoire générale de l'Amérique du Nord
980 – 989 : Histoire générale de l'Amérique du Sud
Cotes complémentaires :
304.609 : Histoire des populations
305.409 : Histoire de femmes
340.09 : Histoire du droit
509 : Histoire et géographie des sciences
610.9 : Histoire de la médecine
709 : Histoire de l'art

Fonds Tamvaco
La bibliothèque de Saint-Quentin en Yvelines enrichit ses collections grâce au don de la
famille de M. Jean-Louis Tamvaco (1931-2015). Ce don est constitué d'environ 2000
ouvrages sur l'histoire du théâtre, de la musique et de la danse à Paris au XIXe siècle.
Pour connaître la liste des ouvrages du fonds Tamvaco, tapez "tamvaco" dans le
catalogue de la bibliothèque ou suivez ce lien : Fonds tamvaco
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Fonds Kourilsky
Le Fonds Kourilsky est constitué d'un don de 1000 ouvrages de la famille de Mme
Françoise Kourilsky (1933-2012). Ce don aborde principalement la thématique du travail
théâtral au XXe siècle. On y trouve également de nombreuses oeuvres théâtrales de
langue française traduites en anglais. Pour connaître la liste des ouvrages du fonds
Kourilsky, suivez ce lien : Fonds Kourilsky

Voir aussi
Bibliothèques référentes

»

BNF (Bibliothèque nationale de France)

»
»

BIS (Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne)
La contemporaine (ex BDIC)

Centres de recherche, associations

»

IHTP (Institut d'histoire du temps présent)

»
»

IRHT (Institut de recherche et d'histoire des textes)

»

Association des professeurs d'histoire et de géographie

SHMESP (Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public)

Catalogues

»

Calames (catalogue en ligne des archives et manuscrits conservés dans les

universités françaises et les établissements de recherche)

»

Culturhisto (base de données en histoire culturelle réalisée par le Centre d'histoire

culturelle des sociétés contemporaines de l'UVSQ)
Sites de référence

»

Gallica (bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Contenu :

livres, manuscrits, cartes, images, revues, enregistrements)

»

La boîte à outils des historiens (veille sur les outils numériques utiles aux

historiens)

»

Menestrel (répertoire critique des ressources disponibles sur Internet dans le

domaine des études médiévales)

»
»

Devenir historien(ne) (méthodologie de la recherche en histoire)

»

Hypothèses (carnets de recherche)

Calenda (le calendrier des sciences humaines et sociales)
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les laboratoires de l'UVSQ

»
»

CHCSC (Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines)
DYPAC (Dynamiques patrimoniales et culturelles )
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