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BASES DE DONNÉES DES BIBLIOTHÈQUES ET CENTRES DE DOCUMENTATION
§ Centre de documentation de l’ETSUP : http://etsup.bibli.fr/opac/
F Pour identifier et trouver des documents consultables et/ou empruntables à
l’Etsup : livres, articles de revues, mémoires, dictionnaires, documents en ligne,
sites.
§ Réseau documentaire PRISME : http://bases.documentation-sociale.org/

F 68 000 références de livres ou d’articles. Permet d’identifier des documents
spécialisés dans le secteur médico-social. Il faudra ensuite soit trouver un lieu
(centre de documentation ou bibliothèque) disposant du document, soit en faire
vous-même l’acquisition.
§

Bibliothèque Universitaire de l’Université Paris 10 Nanterre :
http://aleph.u-paris10.fr/F?RN=153408339
F Pour les étudiants inscrits à Paris 10 Nanterre. Permet d’identifier les documents,
leur cote, leur disponibilité (empruntable/non empruntable), et de les réserver.

§

BDSP (Banque de données en santé publique) :
http://www.bdsp.ehesp.fr/
F Une base de données bibliographiques (recherche de livres, d’articles, de
rapports ou d’études), un annuaire de sites internet, bibliographies thématiques …
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§ Catalogue du réseau des Bibliothèques Universitaires, le SUDOC :
http://www.sudoc.abes.fr/
F Permet de rechercher un grand nombre de supports d’information (y compris les
thèses), d’identifier la ou les B.U. qui les détiennent ainsi que l’endroit ou le/les
document(s) est/sont rangés. Un PEB (prêt entre bibliothèques) est parfois possible
sous certaines conditions : renseignez-vous auprès du personnel.
§ Catalogue Collectif de France (site proposé par la Bibliothèque Nationale de
France) : http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlet
F Permet de localiser un document : connaître, dans le réseau des bibliothèques
municipales/départementales/universitaires ou spécialisées, l’emplacement d’un
document. Peut être utile pour le PEB (prêt entre bibliothèques).

ANNUAIRES OU RÉPERTOIRES DE SITES INTERNET
Spécialisés
§

Annuaire de sites du réseau PRISME : http://bases.documentationsociale.org/recherche/annudessites.php
340 sites évalués et référencés pour leur pertinence. Recherche par thème
(enfance, toxicomanie, travail …), par mot-clé ou par type de prestation offerte par
le site (lettre électronique, vidéo en ligne, flux RSS …).

§ L’annuaire de sites d’OASIS, le portail du travail social :
http://www.travail-social.com/annuaire.php
§ La sitothèque du réseau ASCDOCPSY (Santé mentale) :
http://www.ascodocpsy.org/-Sitotheque,93Généraliste
§ Dmoz : http://aef-dmoz.org/

ENCYCLOPÉDIES & DICTIONNAIRES EN LIGNE
! Outils « de secours » : ne remplacent pas les outils papier !
v Dictionnaires de langue :

§ Trésors de la Langue française Informatisé (dictionnaire historique de
langue) : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
§ Le Littré : http://francois.gannaz.free.fr/Littre/accueil.php
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§ Larousse : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
Dictionnaire de français, de synonymes, dictionnaires français-anglais …
§ Dictionnaire de synonymes : http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher
§ Grammaire : http://grammaire.reverso.net/
v Encyclopédies généralistes : actuellement, aucun site gratuit et de qualité ne

peut vous être recommandé.
*** L’usage de Wikipedia est déconseillé pour un travail universitaire ou dans le
cadre professionnel ***
v Encyclopédies, glossaires, lexiques spécialisés

§ Encyclopédie de l’Agora (sciences humaines) : http://agora.qc.ca/
§ Dictionnaire de la réadaptation (handicap/déficiences) : http://www.med.univrennes1.fr/sisrai/dico/
§ Glossaire multilingue Santé publique et promotion de la santé :
http://asp.bdsp.ehesp.fr/Glossaire/
§ Les mots de l’intégration (immigration) :
http://www.hci.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=19
§ Moteurline, le portail des situations de handicap moteur :
http://www.moteurline.apf.asso.fr/

REVUES EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES SUR INTERNET
§ CAIRN : http://www.cairn.info/accueil.php?PG=START
F Accès gratuit aux 54 revues du bouquet « Travail social » à partir des postes
informatiques de l’ETSUP.
F Accès gratuit à l’ensemble de ce portail à partir des postes informatiques
« PORTAIL DOCUMENTAIRE » de la bibliothèque Universitaire de Nanterre.
§ PERSEE : http://www.persee.fr/
§ Revues.org : http://www.revues.org/
§ Les revues électroniques pour le secteur social : http://www.documentationsociale.org/prisme/images/stories/documents/Revues-electro-social-prisme.htm

FListe produite par l’Observatoire de l’édition sociale du réseau documentaire
PRISME.
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MÉMOIRES DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL
§ Mémoires de formation DSTS (Diplôme supérieur en travail social) :
http://www.cedias.org/dossiers/dossiers.php?id_dossier=92
Texte intégral des mémoires de 2003 à 2007.
§ Mémoires de formation CAFDES : http://www.ehesp.fr/les-memoires-delehesp/
Sur le site de l’EHESP. Sélection de mémoires effectuée par les jurys. Mémoires en
texte intégral depuis 1999.

BIBLIOTHÈQUES VIRTUELLES
§ Les classiques des sciences sociales : http://classiques.uqac.ca/
F Près de 3000 oeuvres en ligne pour 869 auteurs. On y trouve presque tout
Freud, des textes de grands auteurs sur les méthodologies en sciences sociales ...

§ EUROPEANA : http://www.europeana.eu/
F Projet développé par la BNF. 12 000 documents
§ Ebibli.fr : http://www.ebibli.fr/
§ Google Books : http://books.google.com/books?hl=fr
F Permet d’accéder à des éditions électroniques de livres. Attention, les livres ne
sont que partiellement reproduits, et il est impossible de les imprimer.

RESSOURCES AUDIOVISUELLES SUR INTERNET
-

Canal U : http://www.canal-u.education.fr
Retransmission de cours, conférences ou documentaires.

- Les écrans du social : http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/
Site créé par les ministères du travail, de l’emploi, de la solidarité, et de la jeunesse,
des sports et de la vie associative. Permet de trouver des films ou documentaires
sur des thèmes intéressant le secteur social, et de les louer via le site.
- Avec la base de données du centre de documentation de l’ETSUP, trouver des

sites proposant des vidéos en ligne (gratuites) : choisir « site web » comme
type de document, puis écrire « vidéo en ligne » (70 sites référencés fin 2010).

- Sur les sites des chaînes de télévision (hertziennes ou TNT gratuite), possibilité de

visionner gratuitement une émission pendant une semaine après sa diffusion, puis
en VOD (« video on demand » – généralement payant).
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