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Plan de la séance

1. Présentation générale du contexte documentaire
2. Accéder aux ressources électroniques sur le site universitaire 

strasbourgeois
3. Des bases utiles pour la recherche en SHS

3.1 Francis
3.2 Project Muse

4. Open Access: présentation de quelques initiatives
4.1 Un éditeur : OpenEdition
4.2 Un répertoire d’OA : HAL-SHS
4.3 Un outil de recherche : ISIDORE 



1. Le contexte documentaire

 Le contexte local

 Le schéma directeur de la documentation 

 Le catalogue commun : un signalement partagé des ressources du site.

 Le contexte national/international

 L’open access

 Les licences nationales / ISTEX

http://www.licencesnationales.fr/
http://www.istex.fr/


2. Accéder aux ressources électroniques
Interface Unistra



Interface BNU



3. Des bases utiles pour la recherche en 
SHS

3.1 Francis

Plus de 2000 revues indexées

Près de 2,6 milions de références, de 1972 à 2014.

http://www.inist.fr/?FRANCIS


3. Des bases utiles pour la recherche en 
SHS

3.2 Project Muse – Humanities collection

• 196 titres, principalement en langues et littérature, arts, philosophie, sciences sociales



4. Open access
4.1 OpenEdition
- Infrastructure d’édition électronique destiné à valoriser la recherche en SHS
- Promotion de l’édition électronique ouverte par un modèle économique 

innovant : le freemium (contenu quasi intégralement accessible librement en 
ligne, mais abonnement bibliothèque ouvre l’accès à des services 
supplémentaires)

- Plateforme multiservices : valorisation de la recherche par publication des 
revues, carnets de recherches thématiques, évènementiel de la recherche SHS



4. Open access
4.2 HAL-SHS

- Les répertoires d’OA : garanties de conservation et meilleure visibilité des publications
- HAL-SHS = Spécificité disciplinaire, mise en avant avec une interface personnalisée 
- Plus de 270 000 références, dont 80 000 documents accessibles en texte intégral
- Côté « producteur » : garanties de conservation pérenne des données et de libre-accès aux documents
- Côté « utilisateur » : Références bibliographiques et/ou texte intégral des documents scientifiques

https://halshs.archives-ouvertes.fr/


4. Open access
4.3 Rechercher dans l’Open access : ISIDORE

- ISIDORE est une plateforme qui collecte, indexe et valorise et permet la recherche 
unifiée dans les données numériques de la recherche en sciences humaines et sociales.

- Interroge de multiples sources en SHS, libres : Revues.org, Theses.fr, HAL, Gallica, 
Persee, etc…

http://www.rechercheisidore.fr/


Merci de votre attention 

Pour toute question ultérieure : 

quid@bnu.fr

Elise.girold@bnu.fr

mailto:quid@bnu.fr
mailto:Elise.girold@bnu.fr
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