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RESSOURCES EN LIGNE
ÉPISTÉMOLOGIE, HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

ARCHIVES

Archives municipales, départementales, nationales, etc.
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/fr/web/guest/documents-en-ligne (archives nationales)
http://www.calames.abes.fr/Pub/ (archives et manuscrits de l'enseignement supérieur)
Établissements d'enseignement supérieur (école polytechnique, ponts-et-chaussées, etc.)
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine (patrimoine)
http://www7.inra.fr/archorales (archives orales témoignages métiers de la recherche)
http://cths.fr/an/selec.php (Annuaire de la France savante, XVIIe-XXe)
http://bases-brevets19e.inpi.fr/ (brevets XIXe)
https://register.epo.org/regviewer (brevets XXe)
http://www.statistique-publique.fr (statistique publique)
http://www.helpmefind.com/rose/plants.php?tab=1
Personnages (aussi sources primaires)
http://www.eulerarchive.org (Euler)
http://www.kuttaka.org/~JHL/Main.html (Lambert)
http://dalembert.obspm.fr (D'Alembert)
http://www.rousseauonline.ch (Rousseau)
http://www.lamarck.cnrs.fr (Lamarck)

SOURCES PRIMAIRES

Bibliothèques & institutions
http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=FR (Bibliothèque nationale de France)
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/ (bibliothèque de Göttingen)
http://www.institut-de-france.fr/fr/patrimoine-et-musees/bibliotheques (Institut de France)
http://cnum.cnam.fr/ (fond ancien bibliothèque du CNAM)
http://bcmcat.mnhn.fr/ipac20/ipac.jsp?profile = (Muséum d'histoire naturelle)
http://annales.ensmp.fr/articles/ (Journal des Mines et Annales des Mines numérisés)
http://jubilotheque.upmc.fr/index.html (ouvrages et thèses de Paris 6 numérisés)
https://salamandre.college-de-france.fr/ (Collège de France : bibliothèque numérique patrimoniale et
catalogue des archives)

http://www.bnu.fr/en/collections/digital-library (Bibliothèque nationale universitaire)
http://quod.lib.umich.edu/lib/colllist/ (université du Michigan)
http://www.e-rara.ch/?lang=fr (ouvrages et images numérisés des bibliothèques suisses)
http://trove.nla.gov.au/ (ouvrages, documents, images, etc. numérisés en Australie)
http://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/paperspast (périodiques et journaux néo-zélandais)
http://www.hathitrust.org/ (bibliothèques numérisées à travers le monde)
http://oaister.worldcat.org/ (articles et ouvrages du XXe siècle)
http://books.google.com
http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/sid/spip.php?article104 (documents en langue grecque)
http://www.europeana.eu/portal (photographies)
https://archive.org/details/texts (ouvrages en anglais)
http://www.academie-sciences.fr/academie/membre.htm (membres de l'Académie des sciences)
http://bibli.polytechnique.fr/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=BCXC2 (Polytechniciens)
http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/ (Députés)
http://www.senat.fr/senateurs-3eme-republique/ (Sénateurs IIIe république)
Dictionnaires et encyclopédies anciennes
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm (trésor de la langue française informatisé)
http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/anciens/trevoux/ (XVIIIe siècle)
http://www.lexilogos.com/encyclopedie_diderot_alembert.htm (encyclopédie Diderot et d'Alembert)
http://www.lexilogos.com/encyclopedie_ancienne.htm
Revues et ouvrages scientifiques
http://www.digizeitschriften.de/de/zeitschriften/ (en allemand)
http://ife.ens-lyon.fr/edition-electronique/archives/histoire-education/web/ (histoire de l'éducation)
http://bibliothek.bbaw.de/bibliothek-digital/digitalequellen/schriften (Académie de Berlin)
http://www.botanicus.org/browse (botanique)
http://www.ampere.cnrs.fr/?lang=fr (Ampère et électricité XVIIIe à XXe)
http://www.numdam.org/spip.php?rubrique4&lang=fr (mathématiques)
http://math-doc.ujf-grenoble.fr (mathématiques)
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica.htm (BU médecine Paris 5 – fonds ancien)
http://remacle.org/ (histoire antique)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (médecine depuis XIXe siècle)
http://www.annales.org/archives/cofrhigeo/travaux.html (géologie)
http://adsabs.harvard.edu/ads_abstracts.html (astronomie et astrophysique)
http://www.biodiversitylibrary.org/ (sciences de la vie et autres)
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/serial?id=philtransactions (Philosophical Transactions of the
Royal Society)

SOURCES SECONDAIRES

Bouquets de revues
http://www.persee.fr/web/revues/home (articles en français)
http://www.cairn.info/
http://dht.revues.org/ (sciences humaines et sociales)
http://halshs.archives-ouvertes.fr (sciences humaines et sociales)
http://biblioshs.inist.fr/ (BiblioSHS - Portail D’information Scientifique Des Unités CNRS en Sciences
Humaines Et Sociales)
http://www.hyle.org/ (International Journal for the Philosophy of Chemistry)
http://www.jstor.org/ (anglophone, payant mais accès via la BU)
http://tel.archives-ouvertes.fr/ (thèses en ligne)
http://www.histrecmed.fr/index.html (histoire de la médecine)
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/debut.htm (histoire de la médecine)
http://www.histoiresante.blogspot.ca/ (histoire de la santé)
Dictionnaires et outils
http://plato.stanford.edu/ (dictionnaire de la philosophie)
http://www.crisco.unicaen.fr/des/ (synonymes)
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm (comparatif)
http://larecherche.typepad.fr/ (analyse ouvrages)
http://www.laviedesidees.fr/ (analyse idées et ouvrages SHS)
http://www.boiteaoutils.info/ (méthodes histoire)
Émissions de radio
http://www.franceinter.fr/emission-sur-les-epaules-de-darwin (histoire des sciences)
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-039-histoire-10-11.html (histoire générale)
http://www.franceculture.fr/emission-la-marche-des-sciences-10-11.html

