Accès aux ressources documentaires
Pendant le confinement, la bibliothèque du CELSA est fermée mais vous pouvez continuer à accéder à de la
documentation grâce aux ressources électroniques en ligne et grâce à certaines bibliothèques universitaires qui
maintiennent une partie de leurs services. 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

MÉMOIRES DES ÉTUDIANTS DU
CELSA

Ces ressources sont accessibles via le site de la
Bibliothèque de Sorbonne Université, en vous
rendant sur la page Consulter les ressources en ligne.
Il vous suffit ensuite de cliquer sur Accès aux
ressources (pour parcourir les ressources par site) ou
sur Accès aux ebooks et revues (pour chercher une
revue ou un livre en particulier).
Vous devrez ensuite vous identifier avec vos
identifiants d’ENT pour consulter les ressources. Si
vous n’avez jamais activé votre ENT, rendez-vous sur
cette page : avec votre carte d’étudiant et cliquez sur
Première connexion > Étudiant.

Les mémoires soutenus jusqu’en 2014 ne sont pas
accessibles à distance.
À partir de 2015, les meilleurs mémoires sont mis en
ligne dans la base d’archives ouvertes DUMAS, qui
regroupe des mémoires de nombreux établissements.
Vous pouvez faire une recherche générale sur le site
ou consulter la collection de mémoires du CELSA.
Tous les mémoires ne sont pas encore en ligne. Si vous
ne trouvez pas votre bonheur sur le site, n’hésitez pas
à nous envoyer un mail à bibliotheque@celsa.parissorbonne.fr avec le sujet recherché, le titre ou l’auteur
du mémoire. Si nous disposons d’une version
numérique et de l’accord de son auteur, nous vous
l’enverrons.

SÉLECTION DE RESSOURCES
PRESSE : Europresse (presse généraliste et
spécialisée, idéal pour les revues de presse),
PressReader (kiosque de presse en ligne)
REVUES SCIENTIFIQUES : Cairn : Revues (revues en
SHS), DOAJ (répertoire de revues en libre accès),
JSTOR, OpenEdition Journals (revues en SHS en libreaccès), Persée (archives de revues en libre-accès) et
bien d’autres…
LIVRES : Cairn (collections Que-sais-je ? et Repères
notamment), ENI (informatique et gestion),
Numérique Premium (Philosophie), OpenEdition
Books (SHS)
BASES DE DONNÉES : Artstor (banque d’images),
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, documentaires), Naxos Music Library
(musique), Philarmonie de Paris (concerts)

ACCÈS AUX BIBLIOTHÈQUES
Toutes les bibliothèques de Sorbonne Université sont
fermées pour une durée indéterminée.
Des services de drive sont ou vont être mis en place,
mais pour les BU de Lettres, cela va dépendre de
l’ouverture des centres universitaires. Pour en savoir
plus, n’hésitez pas à suivre l’actualité des
bibliothèques sur le site de Sorbonne Université.
La Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
maintient une partie de ses activités, plus
d’informations sur son site.
La Bibliothèque Sainte-Geneviève reste ouverte.
L’accès se fait sur réservation. Voir la procédure sur
son site.
La Bibliothèque Sainte-Barbe réouvre à partir du 5
novembre. L’accès se fait également sur réservation.
Plus d’informations sur son site.
D’autres bibliothèques travaillent actuellement sur
des solutions pour maintenir leurs services. N’hésitez
pas à consulter directement leur site pour vous tenir
au courant.
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