La BESI

Revues et portails en libre accès
Portail des revues
Revues.org est un portail de revues en sciences
humaines et sociales. Il donne l’accès à une plateforme
d’édition électronique de 236 revues ,78 carnets de
recherche…
http://cleo.cnrs.fr/791

Persée est un programme de publication électronique
de revues scientifiques en sciences humaines et sociales. Il
permet l’accès à 87 revues, 266 901 documents diffusés, 110
689 articles scientifiques en texte intégral, 14 007 versions
sonores d'articles et 99 872 articles …
http://www.persee.fr/web/support/apropos

Cairn offre un accès gratuit à quelques articles récents
et aux archives de plus de 240 revues en sciences humaines et
sociales.

JSTOR est une base de données qui permet aux
chercheurs et aux étudiants de découvrir, d’utiliser et de
s'appuyer sur un large éventail de contenus dans des
archives numérique de plus de 1000 revues universitaires.

1

La BESI

NTIC.org - Bibliothèque virtuelle des périodiques.

E-journal est un portail des revues dans divers domaine.

Directory of Open Access Journals : portail des
revues électroniques accessibles gratuitement. Il donne l’accès
à plus de 362260 articles.

Aluka est une initiative internationale de
collaboration élaborant une bibliothèque numérique de
ressources scientifiques au sujet de l’Afrique et provenant
de ce continent. La plateforme donne accès à plusieurs
ressources électroniques.

BENTHAM OPEN publie plus de 250 revues
en libre accès. Ces free-to-view en ligne couvrent toutes
les disciplines majeures de la science, la technologie et
la médecine.

ScienceDirect : accès au texte intégral de 1 928 revues
de l'éditeur Elsevier dans tous les domaines, dont plus de
130 titres en économie et gestion.
Remarques : Accès libre limité aux archives
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Revues en sciences de l’information et domaines connexes

ISDM Revue permanente en ligne des utilisateurs des
Technologies de l'Information et de la Communication.

The Academic Conferences Limited produit et donne
l’accès gratuit à un bouquet de 5 revues électroniques :
The Electronic Journal of Knowledge Management
The Electronic Journal of Information Systems Evaluation
The Electronic Journal of e-Government
The Electronic Journal of e-Learning
The Electronic Journal of Business Research Methods

Biblio Tech Review donne des analyses et des
commentaires sur l'industrie de l'automatisation des
bibliothèques.
Pour plus de détail consulter ce lien http://www.ringgold.com/bibliotech/si_pd.cfm?Pid=1

Cybermetrics permet à la fois l’accès gratuit aux
archives (depuis 2006) de la revue électronique
« International Journal of Scientometrics, Informetrics
and Bibliometrics » et à son forum virtuel (Le Journal)
consacré à l'étude de l'analyse quantitative des
communications savantes et scientifiques sur l'Internet.
Remarques : Accès limité aux archives
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Revue de la bibliothèque australienne donne l’accès à
ses numéros (sauf ceux des trois dernières années).
Remarques : Accès limité aux archives

Sciences et Technologies de l'Information et de la
Communication pour l'Éducation et la Formation
(STICEF) la revue scientifique francophone de
L'Association des Technologies de l'Information pour
l'Education et la Formation. La version papier est payante la
version électronique est gratuitement disponible sur le site
de la revue.

La revue Apprentissage des langues et systèmes
d'information et de communication, Alsic est un lieu
fédérateur permettant la présentation et l'échange de
travaux menés dans plusieurs disciplines, notamment :
didactique des langues, sciences de l'éducation, sciences
du langage, psychologie, sciences de l'information et de la
communication, et informatique.

The Open Information Systems Journal est une
revue en ligne en libre accès qui publie des articles de
recherche, des critiques et des bulletins dans tous les
domaines concernant le développement, l'utilisation,
l'application et l'influence des systèmes d'information. La
revue couvre les deux domaines de la science de
l'information et des systèmes d'information.

The Open Information Science Journal est une
revue en ligne en libre accès dans le domaine des
sciences de l’information et de la bibliothéconomie.
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The Open Management Journal revue libre du
Management

Information Research est une revue
internationale en libre accès spécialisée en sciences de
l’information soutenue par « Lund University
Libraries », Suède et par l'École suédoise de
bibliothéconomie et des sciences de l'information.
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Portail des archives ouvertes
Érudit est un consortium interuniversitaire composé de
l'Université de Montréal, de l'Université Laval et de l'Université du
Québec à Montréal. Société sans but lucratif, Érudit propose un
modèle innovateur de promotion et de diffusion des résultats de la
recherche.
La plateforme Érudit donne accès à plusieurs types de
documents des disciplines des sciences humaines et sociales, ainsi
que des sciences naturelles : revues savantes, livres, actes, thèses et
autres documents. La majeure partie des textes diffusés dans Érudit
est en accès libre.

@rchiveSIC a été créée grâce au concours du CCSD.
C’est une plateforme des archives ouvertes en sciences de
l’information et de la communication.
Pour plus de détail cliquer sur ce lien http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/

DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après
Soutenance) est une base d'archives ouvertes de travaux
d'étudiants de niveau Master (bac+4 et bac+5), validés par un
jury, dans toutes les disciplines

TEL est une plateforme des archives ouvertes des thèses
de doctorat.
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E-LIS est une base de données des archives
électronique en libre accès des documents scientifiques ou
techniques, publiés ou non publiés, en bibliothéconomie, en
sciences de l'information
Pour plus de détail cliquer sur ce lien http://eprints.rclis.org/

MediHAL est une plateforme des archives ouvertes de
photographies et d’images scientifiques.

Ce lien donne une
liste des portails permettant l’accès aux archives ouvertes
hébergées par HAL.
Les portails des archives ouvertes HAL.

(@rchiveSIC, DUMAS, TEL, MediHAL et d’autres)

L'Association des Technologies de l'Information
pour l'Education et la Formation (ATIEF) portail des
thèses et travaux de recherche francophones dans le
domaine des technologies de l’information.
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Portail des ressources pédagogiques d’apprentissage et d’enseignement

La Vitrine Technologie-Éducation a pour mission de
promouvoir et de soutenir l’intégration des technologies de
l’information et des communications (TIC) dans
l’enseignement. Cette plateforme donne l’accès à diverses
ressources pédagogiques et d’enseignement en matière de
TIC.

Le projet Eurêka est une initiative de la Vitrine
Technologie-Éducation dans le cadre d'un projet de
coopération Québec-Wallonie-Bruxelles. Il offre un catalogue
collectif de ressources d'enseignement et d'apprentissage
rassemblées par divers organismes oeuvrant dans la
production de ressources éducatives TIC.
Pour plus de détail cliquer sur ce lien http://eureka.ntic.org/

Le serveur "Cours en ligne" est destiné à offrir aux
doctorants qui travaillent dans les laboratoires l'accès à des
cours qui peuvent leur être utiles : cours de DEA et masterrecherche, des grandes écoles. La consultation est libre et
gratuite.

C2IMES : portail qui offre l’accès à diverses
ressources pédagogiques, de plusieurs universités, dans le
domaine de l’informatique et des technologies de
l’information et de la communication.
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Magazines et bulletins en sciences de l’information

Magazine des bibliothèques américaines (ALA)

Ariane est un magazine électronique pour les
professionnels de l'information travaillant dans les Archives,
bibliothèques ou musées.

Bulletin of the American Society for
Information Science and Technology bimensuelle qui
traite les nouveautés dans le domaine des sciences de
l’information.

D-Lib Magazine est une publication électronique
qui met l'accent sur la recherche et le développement des
bibliothèques numériques, notamment avec les nouvelles
technologies. Le contenu intégral du magazine est disponible
gratuitement.

Le Bulletin du droit d'auteur est destiné à informer
régulièrement le lecteur sur les développements juridiques
en matière de droit d'auteur et droits voisins et à contribuer
au débat sur ce thème.
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Archives au présent : le magazine des
archivistes du Québec.

Autres portails

Bitpipe.com est une base de données sur l'industrie
informatique : livres blancs, rapports d'analyse, études de cas,
résultats de tests …

ORBi est un portail des qui offre des documents dans
divers domaines. ORBi offre plus de31250 références (20850
avec texte intégral)
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