Ressources en lettres et langues

L'accès aux ressources en ligne sur abonnement est réservé aux membres de l'UCA, de Sigma (sur
authentification).
Les autres usagers de la BU peuvent consulter ces ressources uniquement depuis les postes
informatiques mis à leur disposition en bibliothèque.

L’Année philologique
Accès à Aph (Brepolis)(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://apps.brepolis.net/LTool/Entrance.aspx?w=30)
L’Année philologique est publiée par la Société Internationale de Bibliographie Classique et constitue une
bibliographie spécialisée répertoriant les publications académiques traitant de tous les aspects de l’
Antiquité gréco-romaine. La bibliographie est publiée en version imprimée et en ligne. La base de données
en ligne contient l’information de tous les volumes publiés depuis 1928, date du premier volume.

Apprendre la langue arabe
Quelques références données par les enseignants de l'UCA :
Apprendre à écrire l'arabe avec Ghalib al-Hakkak (Sorbonne) : (Vidéos Youtube(https://www.youtube.
com/channel/UC2kRZXV00nzPBfsE98-wiDg/videos))
Apprendre à écrire/prononcer (voir les leçons pour débutant) : cours en ligne(http://apprendre-l-arabe.
fr/ecrirealphabet1.php)
Apprendre à conjuguer les verbes : conjugueur en ligne(http://acon.baykal.be/)
Portail en arabe : e-learning Aljazeera(https://learning.aljazeera.net/fr)

Cairn
Accès à Cairn.info(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.cairn.info/)

Cairn.info permet d'accéder à des articles en texte intégral de revues francophones en sciences humaines
et sociales dont l'économie, la gestion et le droit. C'est plus particulièrement le bouquet de revues
spécialisées en lettres et linguistique qui vous intéressera.
A télécharger : notre Fiche outil CAIRN(https://bu.uca.fr/medias/fichier/fiche-outils-droit-n-4-cairn-info-2020livret_1584976061144-pdf?ID_FICHE=76275&INLINE=FALSE) (PDF, 433 Ko)

Dictionnaires des 16e et 17e siècles
Accès à classiques-garnier.com(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://classiques-garnier.com/databasessubscribed) (membres UCA)
La plateforme Classiques Garnier permet de faire des recherches dans les dictionnaires suivants :
Estienne, 1549 Furetière, 1687 Furetière, 1690 Nicot, 1606 Cotgrave, 1611 Ménage, 1650 Ménage, 1694 Académie, 1694 Richelet, 1680 Corneille,1694

La couverture chronologique va de 1549 à 1694.

Early English Books Online
Accès à EEBO(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://search.proquest.com/eebo/)
Early English Books Online propose la version numérisée de l’intégralité des ouvrages imprimés entre
1473 et 1700 en Angleterre, en Irlande, en Ecosse, au Pays de Galles et dans les colonies britanniques d’
Amérique du Nord, ainsi que les ouvrages en langue anglaise imprimés ailleurs.
La base couvre des disciplines très diverses telles que la littérature anglaise, l’histoire, la philosophie, la
linguistique, la théologie, la musique, les arts, l’éducation ou les sciences.
A consulter : utilisation de la plateforme Proquest(http://proquest.libguides.com/eebo-FR)

Eighteenth century collections online
Accès à ECCO(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://find.galegroup.com/ecco/start.do?
prodId=ECCO&userGroupName=clermont)
Eighteenth century collections online compte plus de 180 000 titres (200 000 volumes) imprimés entre
1701 et 1800 en Grande-Bretagne et dans les colonies britanniques. Cette collection est complémentaire
de la base EEBO.

Fabula
Accès à Fabula (http://www.fabula.org/)
Fabula est un portail de la recherche en littérature.

Frantext
Accès à Frantext.fr(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.frantext.fr/)
Frantext propose des outils d'analyse sur un corpus de plus de 3700 textes français numérisés du XVIe au
XXe siècle, dont 80% de textes littéraires et 20% de textes techniques, utilisés initialement pour la
rédaction du dictionnaire Trésor de la langue française.
Pas d’accès au texte intégral des œuvres.

Gallica
Accès à Gallica(https://gallica.bnf.fr/)
Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France.
Recherche de livres, manuscrits, images, cartes, presse, revues, musique, partition. Existe différents
dossiers thématiques, un blog et une page Facebook : nouveautés, trésors, sélection de documents
suivant l’actualité.

JSTOR
Accès à Jstor.org(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.jstor.org/)

JSTOR est une plateforme qui diffuse les archives de milliers de revues académiques.
La BU vous propose les collections Arts & Sciences 1, 2, 3, 7 en texte intégral, ce qui couvre plus de 400
revues consacrées aux lettres, sciences humaines et mathématiques.
A télécharger : notre FIche outil JSTOR(https://bu.uca.fr/medias/fichier/fiche-outils-droit-ndeg-15-jstor2017_1558087399661-pdf?ID_FICHE=76275&INLINE=FALSE) (PDF, 195 Ko)

Klapp-Online : Bibliographie d’histoire littéraire française
Accès à Klapp-Online.de(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.klapp-online.de/)
La Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft, fondée en 1960 par Otto Klapp, est reprise en
ligne en 3 langues (allemand, français, anglais). La version électronique couvre les années 1991 à 2012 et
dépouille 1420 revues.

MLA International bibliography
Accès à MLA (EBSCOhost)(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?
authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=mzh)
MLA International Bibliography propose une bibliographie détaillée d'articles de revues, de livres et de
thèses. Produite par la Modern Language Association, sa version électronique remonte aux années 1920
et contient plus de 2,2 millions de citations issues de plus de 4 400 revues et séries, et de 1 000 maisons
d'édition. Les sources indexées sont internationales. Elles couvrent près de 60 revues de la collection
linguistique et littéraire J-STOR et comprennent des liens permettant d'accéder au texte intégral.

Numérique Premium
Accès à Numérique premium(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.numeriquepremium.com)
Numérique Premium propose sur sa plateforme l'accès à des livres spécialisés en sciences humaines et
sociales, issus des catalogues de sociétés savantes et éditeurs de référence.
La BU vous donne accès au bouquet Littérature française et francophone.

Oxford English Dictionary
Accès à l'OED(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.oed.com)

L'Oxford English Dictionary (OED) est un dictionnaire de référence pour la langue anglaise. Il recense plus
de 600 000 mots issus de tout le monde anglophone. A travers 3,5 millions de citations, il retrace l'évolution
de chaque mot au cours de plus de 1000 ans d'histoire de la langue anglaise.

Patrologia graeca (patrologie grecque)
Accès à classiques-garnier.com(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://classiques-garnier.com/databasessubscribed) (membres UCA)
Les éditions Garnier proposent l'accès en mode image à l'intégralité de la Patrologiae Cursus Completus,
éditée en 161 tomes par Jacques-Paul Migne de 1857 à 1866, et au fac-similé de l'édition originale. La
période couverte va de 0050 à 1478.
L'interrogation de la base doit être faite en grec translittéré (avec les caractères latins).

Thesaurus Linguae Graecae
Accès au TLG(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://stephanus.tlg.uci.edu/)
Le TLG propose environ 12 000 oeuvres de plus de 3 000 auteurs, du VIIIe siècle av. J.-C. (Homère) à la
chute de Byzance en 1453. En complément, le Canon of Authors and Works fournit des renseignements
bibliographiques sur les auteurs et les oeuvres contenues dans le TLG.

Thèses
Accès à theses.fr(http://www.theses.fr/)
Theses.fr est le moteur de recherche de l'enseignement supérieur français. Il recense l'ensemble des
thèses de doctorat soutenues en France depuis 1985 ainsi que les thèses en cours de préparation.

Vocable anglais, allemand, espagnol
Accès à Vocable.fr(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://www.vocable.fr/numerique/learning)
Vocable en ligne vous propose :
Magazine Vocable

Magazine karaoké (23 numéros)
Conversation audio (23 numéros)
Vocable Training for the Toeic® Test (12 numéros)
Test Vocable Toeic® examen blanc
Test de positionnement
Moteur de recherche

Pour en savoir plus
Adressez-vous aux bibliothécaires de la BU Lafayette(https://bu.uca.fr/bibliotheques/les-bu/bu-lafayettelettres-langues-et-sciences-humaines)

Voir aussi
notre catalogue(https://catalogue-bu.uca.fr/discovery/search?vid=33CLERMONT_BCIU:
33CLERMONT_VU1&lang=fr)
les autres ressources en ligne(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne)

https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-lettres-et-langues(https://bu.uca.fr
/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-lettres-et-langues)

