Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

RESSOURCES EN LANGUES
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 encyclopédies

»
»

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

Brill

»
»

Francis

»
»

Oxford University Press

»
»

Sage

»
»

Scopus

»
»

Vocable

»

Wiley

DOAJ

JSTOR

Pascal

Science Direct

Springer

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
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»
»

Thrésor de la langue françoyse, tant ancienne que moderne, Jean Nicot, 1606

»
»

Les Origines de la langue françoise, Gilles Ménage, 1650

A Dictionarie of the french and english tongues, Randle Cotgrave, 1611

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 : Langues - 1er étage
BU de Versailles : Langues - Rez de Jardin
Pôles Technologiques (Mantes, Rambouillet, Vélizy) : Salle de lecture
Cotes
401 – 409 : Langage et communication généralités
410 – 419 : Linguistique : lecture / grammaire
420 – 429 : Anglais
430 – 439 : Allemand
440 – 449 : Français
450 – 459 : Italien
460 – 469 : Espagnol
470 – 479 : Latin
480 – 489 : Grec
491 : Russe
492 : Arabe
495 : Langues asiatiques

Voir aussi
Bibliothèques référentes

»
»

The British library(bibliothèque nationale du Royaume-Uni)

»
»

BNE(Biblioteca Nacional de España)

Library of Congress(bibliothèque nationale américaine)

La bibliothèque de référence en Espagnol Toulouse 2

Centres de recherches, associations
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»
»

CEREL(Direction des ressources, formations, et certifications langues)
LearnEnglish | British Council: British Council est une institution gouvernementale

britannique ayant notamment pour but la promotion de l'apprentissage de l'anglais.

»

DGLFLF (Délégation générale à la langue française et aux langues de France)

Portails et bases en open access

»

Ethos(e-theses online service) : portail de thèses britanniques de la British Library

(se créer un compte (gratuit) pour accéder aux thèses.)

»

OATD (Open access theses and dissertations)

»
»

Jurn(portail d'articles scientifiques en sciences humaines et sociales en anglais)
Dialnet (base de données en libre accès dédiée à la diffusion de la production

hispanique en sciences humaines et sociales)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les laboratoires de l'UVSQ

»
»

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