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Bibliothèques et centres de documentation

Aladin
Réseau de documentation et d'information sur l'éducation des adultes coordonné par l'Unesco.
http://www.unesco.org/education/aladin/?menuitem=1&language=fra
Archives nationales du monde du travail
Anciennement Camt - Centre des archives du monde du travail, situé à Roubaix.
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/index.html
Bibliothèque du Cedias
Fonds documentaire spécialisé dans les sciences sociales, l'économie et le travail social et les conditions de vie.
http://www.cedias.org/dossiers/cat.php?idcat=49
Bibliothèque nationale de France
Portail documentaire de la Bnf
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
Ciep - Centre de ressources et d'ingénierie documentaires
Centre de documentation du Ciep : ressources sur les systèmes éducatifs, l'enseignement et la didactique.
http://www.ciep.fr/presentationciep/docpresent.php
Cnahes
Conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée ; il collecte notamment les archives du
Capea (action sociale, éducative et médico-sociale).
http://www.cnahes.org/

Bibliothèques numériques
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Cairn
Revues de sciences humaines et sociales en texte intégral. Accès aux coll. Que-sais-je et Repères
http://www.cairn.info/
Gallica
Bibliothèque numérique de la BnF.
http://gallica.bnf.fr/
OpenEdition Books
Plateforme d'éditeurs en libre-accès, parmi lesquels Agone, les PUR, les Presse de Nanterre.
http://books.openedition.org/

Catalogues généralistes

Bnf - Catalogue général
Accès au catalogue principal de la Bnf, anciennement Opale Plus.
http://catalogue.bnf.fr/
Sudoc
Système universitaire de documentation : catalogue des bibliothèques universitaires et établissements
d'enseignement supérieur.
http://www.sudoc.abes.fr/

Catalogues spécialisés et bases de données bibliographiques

ActDoc
Base d'information documentation sur les conditions de travail mise en place et alimentée par l'Anact. Accès à plus
de 30 000 références documentaires.
http://www.actdoc.anact.fr/
Catalogue du Cedias
Recherche de monographies, thèses, mémoires, actes de colloques, brochures, etc. et d'articles de périodiques
reçus par le Centre.
http://cediasbibli.org/opac/
Catalogue du Centre de ressources du Ciep
Accès à la base bibliographique du Ciep.
http://cindoc.ciep.fr/cindocwebjsp/default.jsp?bc=simplequery&uid=consult&pwd=consult&archive=BASEDOC
Catalogue du Genes
Catalogue collectif du groupe des écoles nationales de l'économie et de la statistique/Insee.
http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=index
Cee - Base documentaire
Base de données spécialisée en sciences économiques et sociales du travail, de l'emploi et de la protection sociale
(54 000 références).
http://www.cee-recherche.fr/fr/c_doc1.htm
Céreq - base bibliographique
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Base de références bibliographiques du Céreq.
http://pmb.cereq.fr/
Inrp - portail de ressources
Accès aux bases thématiques de l'Inrp : moteur de recherche internet et accès par thème ou type de ressources.
http://www.inrp.fr/portail-ressources/
Labordoc
Principale base de données de l'International Labor Organization.
http://labordoc.ilo.org/
Télémaque
Base de donnée de l'Injep : recension de documents et références en ligne.
http://telemaque.injep.fr/

Ressources électroniques

BiblioSHS
Portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales proposé par le Cnrs.
http://biblioshs.inist.fr/
Erudit
Portail documentaire québecois en sciences humaines et sociales : accès à des documents thématiques (livres,
thèses, articles, actes, etc.) et à des revues électroniques en libre accès.
http://www.erudit.org/
Le Cnam est abonné à de nombreuses autres bases de données : voir la liste pour les SHS

Moteurs et répertoires spécialisés

Liens Socio
Répertoire de sites et ressources en sciences sociales par thème et discipline.
http://www.liens-socio.org/
Scirus - For Scientific Information
Moteur spécialisé dans la recherche de documents scientifiques disponibles gratuitement sur le Web, produit par
l'éditeur Elsevier Science.
http://www.scirus.com/
Sociopôle
Sélection de ressources francophones en sociologie proposée par le Cnrs.
http://www.sociopole.cnrs.fr/
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Thèses et mémoires

Cedias - Diplôme supérieur en travail social
Accès aux DSTS soutenues depuis 2003.
http://cediasbibli.org/opac/index.php?lvl=categ_see&id=13290
Dumas - Dépôt Universitaire de Mémoires après Soutenance
Base d'archives ouvertes de mémoires soutenus.
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/
Thèses
Moteur de recherche des thèses de doctorat françaises.
http://www.theses.fr/

Archives ouvertes

EduTice
Plateforme d'archives ouvertes en éducation et technologies de l'information et de la communication
http://edutice.archives-ouvertes.fr/
TEL - Thèses en ligne
Plateforme multidisciplinaire intégrée à l'archive ouverte HAL
http://tel.archives-ouvertes.fr/
HAL Sciences de l'homme et de la société
Plateforme de dépôt en SHS proposée par le Cnrs : accès au texte intégral de près de 30 000 publications par
thème, mot-clef, auteur ou institution d'appartenance.
http://halshs.ccsd.cnrs.fr/

Les ressources du Cnam

Bibliothèque Conté
Bibliothèque spécialisée dans le droit, l'immobilier et la sociologie.
Accéder au site

Bibliothèque Gay-Lussac
Bibliothèque spécialisée dans les domaines de la psychologie et de l'orientation.
Accéder au site
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Catalogue commun
Catalogue collectif de la bibliothèque centrale, des bibliothèques Conté, Gay-Lussac, géotechnique
et ESGT.
Accéder au catalogue

Mémoires Cnam
Plateforme de dépôt et d'archivage des mémoires soutenus au Cnam. Recherche par auteur, titre,
domaine ou établissement de soutenance.
Accéder au site

http://cdft.cnam.fr/les-signets-du-cdft-documentation-et-bibliotheques-371408.kjsp?RH=Docu_bibli
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