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NOTIONS CLÉS 

» Les différents types de ressources bibliographiques 

» ISBN, ISSN, DOI 

» Bases de données bibliographiques : Google Scholar, PubMed, WorldCat, POPLINE, HAL, … 

» Bruit et Silence / Résultats pertinents et résultats obtenus 

» Choisir ses mots-clés 

» Résoudre un DOI : http://dx.doi.org/  

» Résoudre un ISBN : http://www.worldcat.org/ 

» Récupérer une ressource bibliographique : 

» Les portails de revue 

» Liste des revues (via http://www.bu.parisdescartes.fr/)  

» Accès distant aux abonnements d’UPD 

» Du bon usage de Google… 

» Aller de ressources en ressources : références et citations 

RESSOURCES 

» La référence bibliographiques : Norme et Praxis, à l’aide des spécialistes en sciences 

humaines et sociales, par Rossitza Kyheng, Université Paris 10 : http://www.revue-

texto.net/Reperes/Themes/Kyheng_References.html 

» Autoformation aux bases de données bibliographiques, Paris 5 (avec exercices) : 

http://www.dsi.univ-paris5.fr/bio2/autof2/cha1_int.htm 

» Recherche bibliographique avec PubMed/MedLine par Nicolas Doux (Université de Franche 

Comté) : http://scd.univ-fcomte.fr/sites/default/files/medecine/Formation_AT.pdf  

EXERCICES 

» L’université est-elle abonnée à la Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI) ? Si 

oui, sur quel(s) portail(s) peut-on accéder à cette revue ? 

» Retrouvez l’ouvrage ayant pour ISBN : 2 13 047508 6. 

» Récupérez l’article suivant : Afiwa N’Bouke et al., « Le recours à l’avortement provoqué à 

Lomé (Togo) », Population, 2012/2 (vol. 67), pp. 357-85. 

» Téléchargez le PDF de l’article ayant pour DOI : 10.1016/S0140-6736(14)62248-0 

» Amélie Robine a écrit un chapitre dans un ouvrage édité par Benjamin Coriat et intitulé The 

Political Economy of HIV/AIDS in Developing Countries. Quel était le titre de ce chapitre ? et la 

pagination ? 

» Gaëtane Chapelle et Denis Meuret ont dirigé un ouvrage intitulé Améliorer l'école. Pouvez-

vous identifier des références bibliographiques qui citent cet ouvrage ? 

» De même avec l’article « Gender wage differentials among rural–urban migrants in China » 

de Elisabetta Magnani et Rong Zhu publié dans Regional Science and Urban Economics. 
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