Bibliothèque de Droit et Science politique
ETABLIR UNE BIBLIOGRAPHIE

Les bibliographies spécialisées
Les bibliographies spécialisées imprimées (ouvrages ou périodiques) ou sur
Internet (bases de données) précisent les références d'ouvrages et d'articles sur
un sujet défini. Les bibliographies paraissent aujourd'hui en principe sous forme
électronique et l'accès au texte intégral se généralise.
Les bases de données auxquelles la BU est abonnée sont recensées dans la
rubrique Ressources sur le portail. L'Université de Lyon 1 a mis en ligne une
liste de bases de données en accès libre, DADI.
Les ouvrages et périodiques de référence dans le domaine juridique sont
recensés dans Jurisguide. Le site info-stratèges.com, tenu par un documentaliste
juridique, indique "Comment lire une référence bibliographique juridique". Voir
aussi l'article Normologie du wiki de Juriconnexion
Bibliographies thématiques :
La Documentation française propose des bibliographies pour la préparation aux
concours et pour ses dossiers d'actualité. La Bibliothèque Nationale de France, ,
le Centre de documentation de l'ENA présentent aussi des bibliographies
thématiques sur leurs sites .
Bibliographies de mélanges :
La BU Cujas propose une bibliographie de mélanges pour la période 20012013. Pages de doctrine recense aussi des articles de mélanges ainsi que ceux
plus de 150 colloques, de tous les Travaux de l'Association Henri Capitant (dont
une grande partie est accessible librement) et de 12 revues importantes. Vous
pouvez également consulter à la BU des bibliographies imprimées :
-Bibliographie des mélanges en droit français. Paris, Ed. La Mémoire du droit,
2001.
Cote BU : US2 030.74 DUP
-Les droits de l'homme dans les mélanges. Bruxelles : Némésis : Paris : LGDJ :
Limal : Anthemis, 2012
Cote BU :

SA1 : ex* 341.481 LAM
-Les introuvables du droit comparé. Paris, Panthéon-Assas, 2004.
Cote BU :
SA1 : ex* 340.2 INT
Les catalogues de bibliothèques
Les catalogues de bibliothèques permettent d'identifier et de localiser les
documents.













Le catalogue de la BU (version mobile) permet d'identifier les ouvrages
ainsi que les périodiques et les thèses possédés par la BU.
Le catalogue SUDOC (version mobile également) recense et localise les
documents détenus par les bibliothèques universitaires françaises et par
les bibliothèques des grandes écoles (en cours). Il a absorbé aussi le
Catalogue collectif national des publications en série (CCNPS) qui
localise les collections de périodiques dans toutes les bibliothèques
françaises.
Le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France (BNF), contient la
plupart des ouvrages publiés en France (le dépôt légal a été instauré en
1537). Cependant la recherche par sujet ne porte que sur les livres entrés à
la BNF depuis 1980. Les règles d'indexation de la BNF sont adoptées
dans toutes les bibliothèques françaises. La nouvelle version du catalogue
inclut, outre les documents imprimés, sonores, vidéos, multimédias et
électroniques, les catalogues des départements spécialisés (arts du
spectacle, estampes, affiches, cartes et plans, monnaies et médailles,
partitions). Les Archives de l'Internet français sont accessibles sur le site.
Le Catalogue Collectif de France (CCFr) permet de localiser des
documents imprimés, audiovisuels, vidéos, multimédias et d'en demander
le prêt, la reproduction ou la réservation. On y trouve aussi des
informations détaillées sur les bibliothèques françaises et leurs fonds.
Le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de
France est maintenant en ligne sous le nom de Calames. De multiples
index permettent d'accéder aux notices et parfois au texte intégral.
Les catalogues des bibliothèques nationales étrangères sont notamment
utiles pour les bibliographies de mémoires et de thèses : Library of
Congress, bibliothèque nationale des Etats Unis, European Library (site
officiel des bibliothèques nationales d'Europe).
KVK Karlsruher Virtueller Katalog : méta-catalogue permettant
d'interroger simultanément des catalogues collectifs, des catalogues
commerciaux et des bases de texte intégral : revues numérisées par



Revues.org et par CAIRN ainsi que les ouvrages et revues de Gallica,
portail d'accès aux collections numériques françaises. On y trouve aussi
les archives ouvertes de HAL.
Worldcat est un catalogue collectif qui contient 1,5 milliard de
documents : ouvrages localisés dans le monde entier, sites web, revues,
articles de périodiques, films, diapositives, fichiers informatiques,
documents sonores, etc. Plus de 71 000 bibliothèques de 122 pays
participent à ce catalogue. Les 13 millions de notices de la Bibliothèque
Nationale de France y ont été déversées. Le SUDOC est également en
cours d'intégration et de nombreuses notices et localisations sont déjà
visibles.

Guides de recherche



Cerise : conseils aux étudiants pour une recherche d’informations efficace
(URFIST de Paris)
Guide de recherche en bibliothèque (Bibliothèque nationale de France )

Moteurs de recherche




Le moteur de recherche GoogleScholar permet d'identifier des documents
scientifiques (articles, thèses livres, abstracts..). Il indexe plusieurs bases
bibliographiques et permet de réaliser des recherches sur leurs notices. Le
SUDOC a été intégré récemment. Les collections de l'INIST (Institut de
l'Information Scientifique et technique)-CNRS sont aussi référencées dans
Google Scholar. La commande des documents de l'INISTen ligne est
possible.
Isidore : plateforme de recherche pour les sciences humaines et sociales,
réalisation de la TGIR Humanités numériques mise en oeuvre par le
CCSD (Centre pour la Communication Scientifique Directe)

Rédiger une bibliographie :
Sur la page « Prévention du plagiat » vous trouverez une fiche de conseils pour
rédiger votre bibliographie, des liens sur les cours de l’URFIST qui concernent
les outils pour gérer des références bibliographiques ainsi que d’autres
documents « pour rédiger sans plagier».
Poser une question à un bibliothécaire :
Interroger un bibliothécaire
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