Abonnements en cours (sans limitation de durée)
American Institute of Physics (AIP)
17 titres de revues scientifiques publiées par AIP, du 1er numéro
paru jusqu'au numéro en cours.
Liste des revues :
Applied Physics Letters (APL)
Chaos
Journal of Applied Physics (JAP )
Journal of Chemical Physics (JCP )
Journal of Mathematical Physics (JMP )
Physics of Fluids (POF )
Physics of Plasmas (POP )
Review of Scientific Instruments (RSI )
Journal of Physical and Chemical Reference Data (JPCRD)
Low Temperature Physics (LTP )
Journal of Renewable and Sustainable Energy (JRSE )
Biomicrofluidics (BMF )
Conference Proceedings (CP)
Physics Today
Journal of Laser Applications (JLA)
Chinese Journal of Chemical Physics (CJCP)
Applied Physics Reviews (APR )
Encyclopaedia Britannica
Encyclopaedia Universalis
Dossiers par pays de « L'État du monde » (via Cairn)
Europresse
Donne accès aux contenus suivants, mis à jour quotidiennement :
Plus d'1 million de rapports et statistiques depuis 1980 (en
français et en anglais),
Plus de 4000 titres de presse (dont Le Monde, The Economist,
Harvard Business review, The Washington Post, The Guardian, El
País, Die TagesZeitung, Datamonitor, Reuters Medical News,
etc.),
Des biographies (L'Annuaire de la Finance, Le Guide des États-

Majors, Evene, Acteurs Publics).

Grand Corpus des dictionnaires du 9e au 20e siècle (Classiques
Garnier)
24 dictionnaires couvrant l'évolution de la langue française sur
douze siècles, en près de 200 000 pages, avec plus de 900 000
entrées et définitions.

Grand Corpus des grammaires françaises, des remarques et des
traités sur la langue du 14e au 17e siècle (Classiques Garnier)
48 titres répartis en trois sous-corpus : les grammaires françaises
de la Renaissance, les grammaires françaises du 17e siècle et les
remarques sur la langue française (17e s.). Chaque ouvrage se
présente à la fois en fac-similé et en version texte.

IEEE/IET Electronic Library
Accès illimité à plus de 3 millions de documents en texte intégral
dans le domaine de l'ingénierie : 174 revues, magazines and
transactions IEEE, 26 revues et magazines IET, actes de plus de
1400 conférences annuelles IEEE and IET, plus de 2800 standards
IEEE validés dans des domaines-clés.
Mises à jour quotidiennes, plus de 20 000 nouveaux articles
IEEE/IET ajoutés chaque par mois.

Journal of Visual Experiments (JoVE)
Accès à la section générale (Biologie) et à la section
Neuroscience.
JoVE est une revue vidéo à comité de lecture paraissant depuis
2006. Elle publie la recherche scientifique sous forme visuelle
afin d'aider les chercheurs à affronter deux défis majeurs : la
reproductibilité et le temps et l'effort nécessaire à l'apprentissage
de nouvelles techniques expérimentales.
ScienceDirect

Abonnement courant : accès à la totalité de la Freedom
Collection, soit 2260 titres.

Scopus
Base de citation produite par l'éditeur Elsevier

Springer link
E-books & revues
1300 titres de revues scientifiques publiées par Springer depuis les
origines jusqu'à l'année en cours.

Web of Science
Le WoS se compose de 3 index de citation :
- Science Citation Index Expanded (SCIE)
-Social Sciences Citation Index (SSCI)
-Art & Humanities Citation Index (AHCI)

Abonnements avec une barrière mobile
(Archives)
British Medical Journals
Archives de revues - Licence nationale
64 titres de revues médicales publiées par le groupe BMJ (British
Medical Journal), branche édition de l'association des médecins
britanniques (BMA) depuis les origines jusqu'à 2013.

Institute of Physics Publishing
Archives de revues - Licence nationale
108 titres de revues scientifiques publiées par l'Institute of Physics
depuis les origines jusqu'à 2012.

Nature Publishing Group
Archives de revues - Licence nationale
Accès aux contenus de la revue Nature, ainsi qu'à 7 « Nature
branded journals » des origines à 2012.

Oxford Journals
Archives de revues - Licence nationale
264 titres de revues scientifiques publiées par les presses
universitaires de la prestigieuse Oxford University depuis les
origines jusqu'à 2010.

Royal Society of Chemistry Archives de revues - Licence
nationale
118 titres de revues scientifiques publiées par la Royal Society of
Chemistry depuis les origines à 2010.

Sage
Archives de revues - Licence nationale
748 titres de revues publiées par Sage, des origines à 2009.

ScienceDirect
Archive : plus de 2200 titres de revues scientifiques publiées par
Elsevier depuis les origines jusqu'à 2001.

Wiley
Archives de revues - Licence nationale
Près de 2200 titres de revues scientifiques publiées par Wiley
depuis les origines jusqu'à 2011.

Web of Science
Les archives complètes des 3 index : Science Citation Index
Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art &
Humanities Citation Index (AHCI).
Les index suivants sont également disponibles :
- Biosis Citation Index (archives depuis 1926)
- Book Citation Index (archives depuis 2005)
- Conference Proceedings Citation (archives depuis 1990)
- Current Chemical Reactions (archives depuis 1985)
- Current Contents Connect (archives depuis 1998)
- Data Citation Index (archives depuis 1900)
- Derwent Innovations Index (archives depuis 1963)
- Index Chemicus (archives depuis 1993)
- Medline
- Zoological Record (archives depuis 1864)
Accès au Journal Citation Reports, outil d'évaluation des revues basé
sur les statistiques de citations de SCIE et SSCI.

E-book en texte intégral
Ebrary
Plusieurs centaines de milliers de titres de e-books en texte
intégral, publiés par plus de 500 éditeurs (ex. : Brill Academic
Publishers, Cambridge University Press, Columbia University
Press, Cornell University Press, Harvard University Press, IB
Tauris, Indiana University Press, John Benjamins Publishing, John
Wiley & Sons, MIT Press, Oxford University Press, PalgraveMacmillan, Peter Lang, Random House, Rodopi, Stanford
University Press, Taylor & Francis, University of California Press,
The World Bank, Yale University Press).

Que sais-je? (PUF)
850 titres de la collection Que-sais-je-?

Repères (La Découverte)
450 titres de la collection Repères.

Springer link
E-books : La totalité des livres électroniques Springer (plus de 56
000 titres) publiés des origines jusqu'en 2015, organisés en 13
collections :
- Behavioral Sciences
- Biomedical & Life Sciences
- Business & Economics
- Chemistry & Material Science
- Computer Science
- Earth & Environmental Science
- Energy
- Engineering
- Humanities, Social Science & Law
- Mathematics & Statistics

- Medicine
- Physics & Astronomy
- Professional and Applied Computing

