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Où trouver des documents scientifiques 

servant le cadre théorique et la bibliographie  

d’un mémoire de master ? 

 
 

Attention : afin de pouvoir télécharger des articles, chapitres très récents, gratuitement, vous 

devez effectuer vos recherches en vous connectant sur le site de l’Université où vous êtes 

inscrit si vous avez une carte d’étudiant (onglet bibliothèque). Si vous faites les mêmes 

recherches à partir d’un moteur de recherche sur votre ordinateur, tous les articles, chapitres... 

seront à payer. Les universités sont abonnées à des revues, bouquet... ce qui permet aux 

étudiants et professeurs d’accéder à de la documentation gratuitement. 

1. IFE (Institut Français d’Education) : www.ife.fr rubrique « ressources et 

services » : 

- VST (Veille Scientifique et Technologique), dossiers thématiques, ouvrages, 

revues… 

- Editions : revues (Revue Française de Pédagogie ; Recherche et Formation ; 

Recherches en didactique des Sciences et des Technologies (fusion de Aster et 

Didaskalia) ; Histoire de l’Education ; Repères ; Education et Société) et quelques 

ouvrages. 

- Banques de données et bibliothèque à Lyon. 

 

2. Les Bibliothèques Universitaires : il y en a plusieurs dans la même université et en 

général, vous avez accès à toutes.  

 

3. Google scholar : https://scholar.google.fr/ 

 

4. Cairn info : https://www.cairn.info/ 

Publication et diffusion de revues, ouvrages… de sciences humaines et sociales. 

 

5. Catalogue Collectif de France : http://www.ccfr.bnf.fr 

- Recherche d’un document (30 millions) 

- Recherche d’une bibliothèque (5000) ou d’un fonds documentaire (3000). 

 

6. Bibliothèque Nationale de France : http://www.bnf.fr 

- Rubrique « Collections et services » 

- Rubrique « Pour les professionnels » 

 

7. SUDOC : Catalogue du Système Universitaire de Documentation réalisé par les 

bibliothèques et les centres de documentation de l’enseignement supérieur (13 millions 
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de notices bibliographiques) : http://www.abes.fr/Sudoc/Catalogue-Sudoc-

public/Catalogue-Sudoc-Public 

 

8. Les classiques des sciences sociales : http://classiques.uqac.ca/ 

Université du Québec à Chicoutimi. Bibliothèque numérique réalisée par des 

bénévoles, fondée en 2000 et dirigée par J.M. Tremblay, sociologue.  

7200 œuvres, 1700 auteurs. 

 

9. Calenda : http://calenda.revues.org/ 

Calendrier des Sciences sociales : colloques, appels d’articles, conférences… sont 

classés par catégorie (sociologie, psychologie, histoire, géographie, langage, 

éducation…), ce qui permet d’accéder à des sites de laboratoires notamment et à des 

publications très récentes en ligne. 

 

10. Persée : http://www.persee.fr 

Portail des revues en sciences humaines et sociales créé par le Ministère de l’Education 

Nationale et de l’Enseignement Supérieur, il permet l’accès à de nombreuses 

publications scientifiques en accès libre. 

 

11. Erudit : http://www.erudit.org/revue/ 

Portail à l’initiative des universités de Montréal, Laval et UQAM pour la promotion et 

la diffusion de la recherche en sciences humaines et sociales: revues (plus de 150), 

ouvrages, actes, thèses, documents et données. 

 

12. INIST CNRS : http://www.inist.fr/ 

Accès aux résultats des différents champs de la recherche scientifique mondiale. 

 

13. La Documentation Française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ 

Rubrique « s’informer », enseignement. Rapports IGEN, UNESCO… 

 

14. Isidore : http://www.rechercheisidore.fr 

Vous permet d’accéder gratuitement à de nombreux articles, chapitres, y compris 

récents. Conçu par le CNRS (3 millions de documents, en provenance de plus de 2000 

sources).  

 

15. Liens socio : www.liens.socio.org 

Liens Socio est un portail francophone généraliste d’informations en sciences sociales, 

fondé en 2001 par Pierre Mercklé. Réalisé en association avec Revues.org et d’autres 

partenaires, Liens Socio est basé à Lyon, et est doté d’un comité de rédaction qui veille 

à la qualité scientifique des contenus et des informations. Actualité des sciences 

sociales : manifestations scientifiques, appels à contributions, offres de postes et 

d’emploi, bourses… 
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16. BASE : https://base-search.net/about/fr/ 

Métamoteur d’origine allemande Base (Bielefeld Academic Search Engine) proposant 

plus de 65 millions de documents scientifiques, issus de 3213 ressources libres.  

 

17. JURN : www.jurn.org 

JURN est un moteur de recherche qui explore le contenu de quelques 5000 périodiques 

uniquement en accès libre en arts et sciences humaines. 

https://base-search.net/about/fr/
http://www.jurn.org/

