Centre de documentation surla formationet le travail
Ressources électroniques en SHS
Le Cnam vous propose via la bibliothèque centrale un accès sur place et à distance à des bases de données
bibliographiques, des revues et des livres électroniques en sciences humaines et sociales.
Les ressources électroniques sont consultables sur place ou à distance pour les enseignants-chercheurs et auditeurs du Cnam :
Accès Cnam : Consultation dans l'enceinte du Cnam Paris
Accès distant: Réservé aux élèves, enseignants-chercheurs et personnel du site parisien
Accès libre: Consultable gratuitement sur Internet
L'accès distant permet de consulter les ressources électroniques de la bibliothèque par authentification à partir de tout poste
connecté à Internet. En cas de problèmes de connexion, merci de consulter leguide suivant.

Vous recherchez un article ou une revue et ne savez pas quelle base sélectionner ? Pas de panique !
Consultez la liste alphabétique des revues et e-books auxquels le Cnam vous donne accès (AtoZ) :Accès Cnam |
Accès distant

Bases de données et plateformes de diffusion par liste alphabétique
Business Source Complete
Base de données de langue anglaise donnant accès au texte intégral ou aux références d’articles de
revues en économie, management, finance et affaires internationales.

Accès Cnam
Accès distant

Cairn
Portail francophone interdisciplinaire de sciences humaines et sociales. Il donne aussi accès au texte
intégral de centaines de revues et magazines, de livres électroniques, d'encyclopédies de poche (Que
sais-je, Repères).

Accès Cnam
Accès distant

Cyberlibris
Plateforme de e-books accessibles par collections thématiques : Emploi, métiers et formation, Sciences
de l’Éducation ESPE, Sciences de l'ingénieur, Sciences Eco Gestion et SHS.

Accès Cnam
Accès distant

Eric - Educational Resources Information Center
Base de données bibliographiques de langue anglaise en sciences de l’éducation.

Accès libre

Gallica
Bibliothèque numérique réalisée par la Bibliothèque nationale de France.

Accès libre

OpenEdition Books
Plateforme de livres électroniques dont plus de la moitié est en libre accès, publiés par une vingtaine
d'éditeurs partenaires : CNRS Editions, Editions EHESS, Presses universitaires...

Accès libre

Persée
Portail de revues scientifiques créé par le Ministère de l'Education nationale. Il donne librement accès aux
archives en texte intégral de revues francophones en SHS.

Accès libre

Psycinfo

Accès Cnam
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Base de données bibliographique produite par l’American Psychological Association, spécialisée en
psychologie, psychiatrie, éducation et sociologie.

Accès distant

Revues.org
Portail de près de 400 revues électroniques francophones en sciences sociales et sciences humaines
dans le cadre d’OpenEdition.

Accès libre

Sage
Base de données en sciences humaines et sociales de l’éditeur américain Sage.

Accès Cnam
Accès distant

Science Direct
Base multidisciplinaire de l'éditeur Elsevier.

Accès Cnam
Accès distant

SpringerLink
Base multidisciplinaire de revues scientifiques, principalement de langue anglaise.

Accès Cnam
Accès distant

Web of Science (WOS)
Base de données bibliométrique multidisciplinaire, de langue anglaise.

Accès Cnam
Accès distant

Wiley
Base multidisciplinaire de revues scientifiques, principalement de langue anglaise.

Accès Cnam
Accès distant

http://cdft.cnam.fr/ressources-electroniques-en-shs-733718.kjsp?RH=1327338253262
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