Ressources en ligne

La BU est abonnée à des ressources d’éditeurs spécialisés pour permettre aux étudiants d’accéder
gratuitement à leurs contenus en ligne (articles, revues, livres).
Les membres de l’UCA et de Sigma peuvent les consulter gratuitement.
Les autres usagers peuvent accéder à nos abonnements uniquement depuis les ordinateurs de la BU.
Vous ne trouvez pas l’article que vous cherchez ?
Faîtes une demande de PEB(https://bu.uca.fr/services/pret-entre-bibliotheques) (service gratuit pour les
membres de l’UCAA).
Droit(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-droit)
Economie(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-economie)
Gestion(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-gestion)
Histoire et archéologie - histoire de l'art(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-enhistoire-et-archeologie-histoire-de-lart)
Informatique(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-informatique)
Lettres et Langues(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-lettres-et-langues)

Psychologie(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-psychologie)
Santé(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-sante)
Sciences(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-sciences)
Sciences de l'ingénieur(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-sciences-delingenieur)
Sciences humaines et politiques(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-ensciences-humaines-et-politiques)
STAPS(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/ressources-en-staps)

A
ACS(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://pubs.acs.org/) (American Chemical Society) : revues de
chimie
Agorha(https://agorha.inha.fr/) : base documentaire de l'INHA

AIP(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://aip.scitation.org) (American Institute of Physics) : revues de

physique
APS(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://journals.aps.org/) (American Physical Society) : revues de
physique
Année philologique(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://apps.brepolis.net/LTool/Entrance.aspx?w=30)
(L') : bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-romaine
AFNOR Cobaz(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://cobaz.afnor.org) : normes NF

B
Bibliography of the History of Art(https://primo.getty.edu/primo-explore/search?vid=BHA) : bibliographie
d'histoire de l'art
BiblioOnDemand(https://uca.biblioondemand.com/default.aspx?forcelogon=UCFR1_SSO) : manuels
scolaires numériques
BMJ(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.bmj.com/) (British medical journal) : revues médicales
Business Collection(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?
profile=ehost&defaultdb=nlebk&authtype=ip) (eBook) : e-books de management, économie et finance
Business Source Complete(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?
profile=ehost&defaultdb=bth&authtype=ip) : revues et documents de gestion et économie
Brepolis medieval bibliographies(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://apps.brepolis.net/LTool
/Entrance.aspx?w=5) : bibliographie de civilisation médiévale et international medieval bibliography

C
Cairn(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.cairn.info/) : revues et e-books de sciences
humaines et sociales en français
Classiques Garnier(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://classiques-garnier.com/databasessubscribed) : livres et revues numériques en littérature, langues, sciences humaines et sociales
ClinicalTrials(https://clinicaltrials.gov/) : essais cliniques en cours et finalisés
Cochrane Library(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.cochranelibrary.com) : base de données
médicale, bibliographique et textuelle
Corpus Vasorum Antiquorum(http://www.beazley.ox.ac.uk/cva/) : catalogue illustré de vases antiques

D

Dalloz(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.dalloz.fr/) : base de données juridique, droit français

Dalloz(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.dalloz.fr/) : base de données juridique, droit français
et communautaire
Dalloz Bibliothèque Numérique(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.dalloz-bibliotheque.fr) : ebooks universitaires et professionnels de droit
Dalloz Revues(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.dalloz-revues.fr/) : revues de droit
Doctrinal Plus(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://newip.doctrinalplus.fr/) : base de données juridique
Dictionnaires des 16e et 17e siècles(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://classiques-garnier.com
/databases-subscribed) : base de données textuelle
DUMAS(https://hal-clermont-univ.archives-ouvertes.fr/MEM-UNIV-UCA) : mémoires, rapports de stage
et thèses d'exercice de l'UCA

E
ECCO(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://find.galegroup.com/ecco/start.do?
prodId=ECCO&userGroupName=clermont) : (Eighteenth century collections online) : ouvrages
numérisés
EEBO(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://search.proquest.com/eebo/) (Early english books online)
: ouvrages numérisés
Embase(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.embase.com) : base documentaire en sciences
biomédicales
Emerald(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.emerald.com/insight) : revues économiques
EM Premium(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.em-premium.com/) : encyclopédie, revues et
e-books médicaux francophones
ENI(http://eni.uca.fr/) : e-books et vidéos d'informatique
ERIC(https://eric.ed.gov/) (the Education Resources Information Center) : bibliographie de sciences de
l'éducation
Europresse(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://nouveau.europresse.com/access/ip/default.aspx?
un=FERRANDU_1) : articles de presse généraliste
Eurostat(https://ec.europa.eu/eurostat/fr/home) : données statistiques sur les pays de l'Union
Européenne
e-Vidal(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://evidal.vidal.fr/?
token=cY5cniz68K8o3lJpDaY5lWtZUdMxUNOvXn5iGpkKO3ETZh9Hwqk7AleY-XVkiivJ) : dictionnaire
pharmaceutique

F
Fabula(http://www.fabula.org/) : portail de recherche en littérature

Frantext(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.frantext.fr/) : outil d'analyse textuelle

H
Harmathèque(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://www.harmatheque.com/) (L') : e-books français
d'économie et management

I
IDRIM(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://apps.brepolis.net/LTool/Entrance.aspx?w=16)
(International directory of medievalists) : répertoire international des médiévistes
IMB(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://apps.brepolis.net/LTool/Entrance.aspx?w=5) (International
medieval bibliography) : bibliographie consacrée au Moyen-Âge
IOP(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://iopscience.iop.org/journals) (Institute of physics) : revues
de physique
Isidore(https://isidore.science/) : données numériques des sciences humaines et sociales

J
Joconde(http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm) : catalogue collectif des
musées de France
Les Jours(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://lesjours.fr/) : média indépendant qui propose des
enquêtes de fond
JoVE(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.jove.com/) : vidéos scientifiques
JSTOR(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.jstor.org/) : revues pluridisciplinaires (archives)

K
Kinedoc(http://kinedoc.org/Kinedoc-war/) : bibliographie de masso-kinésithérapie
Klapp(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.klapp-online.de/) : bibliographie d'histoire littéraire

L
Lamyline(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.lamyline.fr/Content/Search.aspx?
DATA=ymwYALJYrprwmIABJzwNyn) : documentation juridique
Légifrance(https://www.legifrance.gouv.fr/) : textes juridiques français
Lexbase(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.lexbase.fr/) : base de données juridique

Lexis 360(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.lexis360.fr/Home.aspx) : encyclopédies et

revues juridiques
Lextenso(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.labase-lextenso.fr/) : jurisprudence et revues
Lippincott(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://ovidsp.ovid.com/autologin.html) : revues médicales
Lissa(https://www.lissa.fr/) : bibliographie médicale francophone
Livres hebdo(https://www.livreshebdo.fr/) : revue professionnelle (accès uniquement sur campus et
bibliothèque)

M
Maitron(http://ezproxy.uca.fr/login?url=http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/) (Le) : dictionnaire
biographique
MathSciNet(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://mathscinet.ams.org) : bibliographie de
mathématiques
MLA(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,
uid&profile=ehost&defaultdb=mzh) : bibliographie en linguistique et littérature
MSP(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://msp.org/publications/journals/) (Mathematical sciences
publishers) : revues de mathématiques

N
Nature(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.nature.com/siteindex/index.html) : revues
biomédicales (archives)
Navis(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://abonnes.efl.fr/) : documentation sur le droit des
entreprises
New Palgrave Dictionary of Economics(https://doi-org.ezproxy.uca.fr/10.1057/978-1-349-95121-5) :
dictionnaire de référence en économie
New Pauly(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://www.paulyonline.brill.nl/cluster/New%20Pauly%
20Online?s.num=0) : encyclopédie de l'antiquité
Numérique Premium(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.numeriquepremium.com/content
/collections) : e-books en littérature, sciences humaines et sociales

O
OpenEdition(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://journals.openedition.org/) : revues et carnets de
recherche avec options premium

Ovid(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://ovidsp.ovid.com/autologin.html) : revues médicales

Oxford English Dictionary(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.oed.com) : dictionnaire de
langue anglaise

P
Patrologie grecque(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://classiques-garnier.com/databasessubscribed) : base de données textuelle
PEDro(https://www.pedro.org.au/french/) : bibliographie de médecine factuelle ou médecine fondée
sur les preuves (evidence-based medicine) en physiothérapie
Persée(http://www.persee.fr/) : revues de sciences humaines et sociales (archives)
Pharmacopée française(https://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Pharmacopee-francaise-PlanPreambule-index) : recueil des matières premières autorisées à entrer dans la composition des
médicaments en France
PsycInfo(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,
uid&profile=ehost&defaultdb=psyh) : bibliographie en sciences comportementales et santé mentale
Pubmed(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=ifrcletflib) : bibliographie biomédicale

R
RCADI(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://referenceworks.brillonline.com/subjects/Law) (Recueil
des cours de l'Académie de droit international de La Haye) : cours de droit
RééDOC(http://www.reedoc-irr.fr/SelectMC.htm?NumReq=191948091912) : bibliographie en
médecine physique et de réadaptation
Rétronews(https://www.retronews.fr/rn-api/proxy-login?
token=MTUzNzk2NzA4OXJuX2dyYW5kY29tcHRlX3NpbXBsZV9sb2dpbjI1NDUwNA==) : archives de
presse de la Bibliothèque nationale de France
RSC(http://ezproxy.uca.fr/login?url=https://pubs.rsc.org/) (Royal society of chemistry) : e-books et
revues de chimie

S
ScholarVox(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://univ.scholarvox.com/) : e-books en économie,
gestion, emploi et carrière
ScienceDirect(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.sciencedirect.com/) Elsevier : revues
scientifiques pluridisciplinaires

SciFinder-n(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://scifinder-n.cas.org/) : base de données de chimie et

pharmacie
SportDiscus(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,
uid&profile=ehost&defaultdb=s3h) : bibliographie et documentation scientifique sur le sport
Sport'docs(https://sportdocs.insep.fr/) : portail documentaire de l'INSEP
SpringerLink(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://link.springer.com/) : revues et e-books
scientifiques pluridisciplinaires (archives)
Statista(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.statista.com/) : portail de statistiques et données
de marché (en test jusqu'au 31 octobre 2020)
Strada lex(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.stradalex.eu/DBPro) : base de données en droit
européen

T
Techniques de l'ingénieur(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.techniques-ingenieur.fr/) :
collection encyclopédique technique et scientifique
Thieme(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://www.thieme-connect.com/products/all/home.html) :
revues de chimie/pharmacologie
TLG(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://stephanus.tlg.uci.edu/) (Thesaurus linguae graecae) :
auteurs et œuvres de l'antiquité

U
UNESS(http://doc.uness.fr/dc/#env=unf3s) : moteur des ressources pédagogiques de l'Université
Numérique en Santé et Sport
UNSOF(http://www.unsof.org/) : ressources pédagogiques en odontologie
Université virtuelle en sciences du sport(http://uv2s.cerimes.fr/) : ressources pédagogiques dans le
domaine du sport

V
Visible body(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?
T=JS&CSC=Y&NEWS=n&PAGE=main&D=phpa20&pcodes=phpa20,huaa21) : atlas d'anatomie
humaine en 3D + physiologie et pathologie
Vocable(https://ezproxy.uca.fr/login?url=http://www.vocable.fr/numerique/learning) : magazine et tests
en anglais, allemand et espagnol

W
Wiley(https://ezproxy.uca.fr/login?url=https://onlinelibrary.wiley.com/) online library : revues
scientifiques pluridisciplinaires (archives)

HAL Portail Clermont Auvergne
Le portail HAL Clermont Auvergne offre un accès libre aux publications des chercheurs de l'
Université Clermont Auvergne(/) (anciennement Université Blaise Pascal et Université
d'Auvergne). Les membres de cette université sont fortement encouragés à y déposer leurs
publications scientifiques, en accord avec les co-auteurs et dans le respect de la politique des
éditeurs. Le dépôt dans HAL de la version auteur acceptée pour publication est parfaitement
légal. Nous soutenons le mouvement de l'Open Access pour diffuser le plus largement possible
les connaissances produites au sein des universités du site.
> accès au portail HAL clermontois(https://hal.uca.fr/)

Un point d'entrée unique
Retrouvez tous les e-books, articles et revues en ligne dans notre catalogue.
> Accès au catalogue(https://catalogue-bu.uca.fr/discovery/search?vid=33CLERMONT_BCIU:
33CLERMONT_VU1&lang=fr)

Extension BU de l'UCA
Installez notre extension pour Firefox(https://bu.uca.fr/medias/fichier/extension-bu-uca-0-0-0-2fx_1601641610358-xpi?ID_FICHE=141836&INLINE=FALSE) ou Chrome(https://chrome.google.com
/webstore/detail/extension-bu-uca/pfbkkagigpjbbbgdnmkclagaepmaidac?hl=fr) et accédez rapidement à
nos ressources en ligne

> Notre extension(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne/extension-de-navigateur-pour-lesressources-numeriques)

HAL Clermont Auvergne
Consultez les publications des docteurs et chercheurs du site clermontois sur
> Portail HAL Clermont Auvergne(https://hal.uca.fr/)

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

