
 

 

   

 

La BU chez vous _ Etudiants en informatique (maj 16/02/2023) 

La BU CHEZ VOUS - Etudiants en Informatique 

Les ressources en ligne de vos BU sont accessibles depuis chez vous 24h/24 et 7j/7 grâce à 
vos identifiants ENT. Les bibliothécaires vous proposent une sélection de ressources utiles 
dans votre discipline.  

Ebooks :  

 
Belearn ENI : Accès à plus de 600 livres et 200 vidéos de tous niveaux dans huit thématiques : 
Systèmes et réseaux, Développement, Serveurs applicatifs, Organisation du S.I., Gestion, droit et 
entreprise, Bureautique, Graphisme, animation, CAO/DAO, Web. ENI. 
L'accès à la bibliothèque numérique nécessite obligatoirement la création d'un compte personnel, 
et ce dès la première connexion. Ce compte personnel vous permettra par la suite de bénéficier 
des options de personnalisation, tels que la prise de notes, les favoris et les signets. 
 
Springer Computer Science : cette collection d'ebooks vous donne accès à 110 livres numériques 
récents en Informatique. Les domaines couverts sont l'intelligence artificielle, les systèmes 
d'information, l'ingénierie Informatique, l'analyse d'algorithme, et enfin le traitement de l'image. 
Les années de publication vont de 2018 à 2021. 
 
Voici également une sélection d'e-books destinés aux étudiants en informatique : 

 
Administration réseaux et systèmes : 

Blaess, Christophe. Développement système sous Linux. Eyrolles 2019 

Lalitte, Éric. 
Apprenez le fonctionnement des réseaux 
TCP/IP. 

Eyrolles 2019 

Brendan, Gregg BPF Performance Tools 
Pearson 
Education 

2019 

Algorithmes et cryptographie : 

Bosc, Patrick, 
Guyomard, Marc, 
Miclet, Laurent. 

Conception d'algorithmes : principes et 150 
exercices corrigés. 

Eyrolles 2019 

Vergnaud, Damien. Exercices et problèmes de cryptographie. Dunod 2012 

Bases de données et blockchains : 

Dumas, Jean-Guillaume, 
Lafourcade, Pascal, 
Tichit, Ariane,et al. 

Les blockchains en 50 questions. Dunod 2019 

Taylor, Allen G. SQL All-In-One For Dummies. 
For 
Dummies 

2019 

Hainaut, Jean-Luc. 
Bases de données : concepts, utilisation et 
développement. 

Dunod 2018 

 

 

http://proxy.unice.fr/login?url=http://www.eni-training.com/cs/univ-cotedazur
https://link.springer.com/search?facet-start-year=2018&showAll=false&facet-end-year=2021&package=43710&facet-content-type=%22Book%22
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1104897/1104897
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1074040/1074040
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1074040/1074040
https://univ-cotedazur.biblioondemand.com/Default/doc/BROWNS_BOOKS/9780136624585_6/bpf-performance-tools
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1012536/1012536
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1012536/1012536
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/131308/Exercices-et-probl%C3%A8mes-de-cryptographie
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1125051/1125051
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1055566/1055566
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/869539/869539
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/869539/869539
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Big data et data science : 

Lemberger, Pirmin, 
Batty, Marc, Morel, 
Médéric et al. 

Big data et machine learning : les concepts 
et les outils de la data science. 

Dunod 2019 

Jakobowicz, Emmanuel. 
Python pour le data scientist : des bases du 
langage au machine learning. 

Dunod 2019 

Jägare, Ulrika. Data Science Strategy For Dummies. 
For 
Dummies 

2019 

Cybersécurité : 

Ghernaouti, Solange. 
Cybersécurité : analyser les risques, mettre 
en œuvre les solutions. 

Dunod 2019 

Cartau, Cédric. 
La sécurité du système d’information des 
établissements de santé. 

Presses de 
l'EHESP 

2018 

Gestion de projets informatiques : 

Aubry, Claude 
Scrum – 6ème édition : Pour une pratique 
vivante de l’agilité 

Dunod 2022 

Gabay, Joseph. 
Maîtrise d'ouvrage des projets 
informatiques : la responsabilité métier 
tournée vers l'agilité. 

Dunod 2019 

Pillou, Jean-François, 
Caillerez, Pascal. 

Tout sur les systèmes d'information : 
grandes, moyennes et petites entreprises. 

Dunod 2019 

Gothelf, Jeff, Seiden, 
Josh. 

Lean UX : concevoir des produits meilleurs 
avec des équipes agiles. 

Dunod 2019 

Goudeau, Stéphane, 
Metias, Samuel. 

Découvrir DevOps : l'essentiel pour tous les 
métiers. 

Dunod 2018 

Pradat-Peyre, Jean-
François, Printz, 
Jacques. 

Pratique des tests logiciels : améliorer la 
qualité par les tests : préparer la 
certification ISTQB. 

Dunod 2017 

Morley, Chantal. 
Management d'un projet système 
d'information : principes, techniques, mise 
en œuvre et outils. 

Dunod 2016 

Intelligence artificielle, apprentissage automatique et apprentissage profond : 

Gelin, Rodolphe 
Dernières nouvelles de l’intelligence 
artificielle 

Flammarion 2022 

Cuillandre, Hervé Un monde meilleur  Maxima 2022 

Eysenck, Michael AI vs Humans  
Taylor & 
Francis 

2021 

Hooman, Samani Robotics for Pandemics CRC Press 2021 

Bouron, Thierry 
Intelligence artificielle, l’affaire de tous : 
De la science au business 

Pearson 2020 

Chaumartin, François-
Régis, Lemberger, 
Pirmin. 

Le traitement automatique des langues : 
Comprendre les textes grâce à 
l'intelligence artificielle. 

Dunod 2020 

https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1088626/1088626
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1088626/1088626
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1084932/1084932
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1084932/1084932
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1075833/1075833
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1093856/Cybers%C3%A9curit%C3%A9-6e-%C3%A9d
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1093856/Cybers%C3%A9curit%C3%A9-6e-%C3%A9d
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/839832/839832
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/839832/839832
https://univ-cotedazur.biblioondemand.com/Default/doc/DILICOM/3666114256251/scrum-6e-ed
https://univ-cotedazur.biblioondemand.com/Default/doc/DILICOM/3666114256251/scrum-6e-ed
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1051655/Ma%C3%AEtrise-d-ouvrage-des-projets-informatiques-4e-%C3%A9d
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1051655/Ma%C3%AEtrise-d-ouvrage-des-projets-informatiques-4e-%C3%A9d
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1051655/Ma%C3%AEtrise-d-ouvrage-des-projets-informatiques-4e-%C3%A9d
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1055146/Tout-sur-les-syst%C3%A8mes-d-information-4e-%C3%A9d
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1055146/Tout-sur-les-syst%C3%A8mes-d-information-4e-%C3%A9d
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/959205/Lean-UX
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/959205/Lean-UX
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/850540/850540
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/850540/850540
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/800888/800888
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/800888/800888
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/800888/800888
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/663575/Management-d-un-projet-syst%C3%A8me-d-Information-8e-%C3%A9d
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/663575/Management-d-un-projet-syst%C3%A8me-d-Information-8e-%C3%A9d
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/663575/Management-d-un-projet-syst%C3%A8me-d-Information-8e-%C3%A9d
https://univ-cotedazur.biblioondemand.com/Default/search.aspx?SC=EBOOKS&QUERY=dernieres+nouvelles+de+l%27intelligence+artificielle+&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:1,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:a22ed8ac-5ebb-4d6c-a436-cf407323ddd8,QueryString:'dernieres%20nouvelles%20de%20l!'intelligence%20artificielle%20',ResultSize:10,ScenarioCode:EBOOKS,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'',SearchTerms:'dernieres%20nouvelles%20de%20l%20intelligence%20artificielle',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
https://univ-cotedazur.biblioondemand.com/Default/search.aspx?SC=EBOOKS&QUERY=dernieres+nouvelles+de+l%27intelligence+artificielle+&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:1,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:a22ed8ac-5ebb-4d6c-a436-cf407323ddd8,QueryString:'dernieres%20nouvelles%20de%20l!'intelligence%20artificielle%20',ResultSize:10,ScenarioCode:EBOOKS,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'',SearchTerms:'dernieres%20nouvelles%20de%20l%20intelligence%20artificielle',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
https://univ-cotedazur.biblioondemand.com/Default/search.aspx?SC=EBOOKS&QUERY=dernieres+nouvelles+de+l%27intelligence+artificielle+&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:3,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'9e3809a4-09d7-4131-ac19-4eb18596e76a',QueryString:'un%20monde%20meilleur',ResultSize:10,ScenarioCode:EBOOKS,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'',SearchTerms:'un%20monde%20meilleur',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
https://univ-cotedazur.biblioondemand.com/Default/doc/BROWNS_BOOKS/9781000481419_2/ai-vs-humans
https://univ-cotedazur.biblioondemand.com/Default/doc/BROWNS_BOOKS/9781000520231_6/robotics-for-pandemics
https://univ-cotedazur.biblioondemand.com/Default/doc/DILICOM/3612225986150/intelligence-artificielle-l-affaire-de-tous
https://univ-cotedazur.biblioondemand.com/Default/doc/DILICOM/3612225986150/intelligence-artificielle-l-affaire-de-tous
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1141103/1141103
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1141103/1141103
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1141103/1141103
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Ronce, Samuel. 
Comprendre et développer un chatbot : 
messagerie instantanée, paiements en 
ligne, intelligence artificielle... 

Eyrolles 2017 

Géron, Aurélien. 
Deep learning avec TensorFlow : mise en 
oeuvre et cas concrets. 

Dunod 2017 

Géron, Aurélien. Machine Learning avec Scikit-Learn. Dunod 2017 

 

Programmation orientée objet et programmation procédurale : 

Delannoy, Claude. Le guide complet du langage C. Eyrolles 2020 

Delannoy, Claude 
S'initier à la programmation et à l'orienté 
objet  

Eyrolles 2016 

Simpson, Alan Python All-in-One for Dumnies 
For 
Dumnies 

2021 

Le Goff, Vincent. Apprenez à programmer en Python. 
Open 
Classrooms, 
Eyrolles 

2019 

Roques, Pascal. 
UML 2.5 par la pratique : études de cas et 
exercices corrigés. 

Eyrolles 2018 

 

Programmation web et web design: 

Delannoy, Claude Programmer en Java (couvre Java 10 à14) Eyrolles 2020 

Draillard, Francis. Premiers pas en CSS3 & HTML5. Eyrolles 2019 

Hondermarck, Olivier. 
Tout JavaScript : maîtrisez les bases de la 
programmation JavaScript, démarrez avec 
les frameworks Node.js, React, Angular. 

Dunod 2019 

Marcotte, Ethan. Responsive web design. Eyrolles 2017 

 
→ Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rechercher d’autres ebooks via le site web des BU. 
 
 

 Revues en ligne :  
 
ACM Association for Computing Machinery : Revue académique sur les nouvelles perspectives 
dans les domaines du génie informatique et du génie logiciel, de l'intelligence artificielle, des 
applications et d'autres domaines connexes. 
 
Bioinformatics : Revue de premier plan dans son domaine, publie des travaux de recherche et des 
articles de synthèse (certains articles sont consultables en libre accès). 
 

https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/824445/Comprendre-et-d%C3%A9velopper-un-Chatbot
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/824445/Comprendre-et-d%C3%A9velopper-un-Chatbot
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/824445/Comprendre-et-d%C3%A9velopper-un-Chatbot
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/805699/805699
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/805699/805699
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/793656/Machine-Learning-avec-Scikit-Learn
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1129930/1129930
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/692118
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/692118
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1303880
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1119450/1119450
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/851546/851546
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/851546/851546
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1237550
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1124169/Premiers-pas-en-CSS3-et-HTML5
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1125092/1125092
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1125092/1125092
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/1125092/1125092
https://www.biblioaccess.com/83/Catalog/Book/749344/749344
https://bu.univ-cotedazur.fr/fr
https://www.acm.org/
https://academic.oup.com/bioinformatics
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Entertainment Computing : Revue scientifique publiant des articles servant de tribune aux projets 
de recherche novateurs, aux technologies émergentes, aux études empiriques, aux outils et 
méthodes de pointe dans tous les aspects des loisirs numériques, des nouveaux médias, de 
l'informatique du divertissement, des jeux vidéo, de la robotique, des jeux et applications. 
 
First Monday : Un des premiers périodiques en libre accès et soumis à ses pairs sur Internet, dédié 
exclusivement à Internet depuis ses débuts en mai 1996. 
 
Journal of artificial intelligence research : Fondée en 1993, la revue JAIR, une des premières revues 
scientifiques sur le Web, couvre tous les domaines de l'intelligence artificielle. Elle publie des 
articles de recherche revus par un comité de lecture, des articles de synthèse et des notes 
techniques. 
 
Journal of Machine Learning Research : Cette revue publie des articles scientifiques de haut niveau 
dans tous les domaines de l'apprentissage automatique. 
 
Parallel Computing: systems & applications : Revue internationale abordant l'usage pratique des 
systèmes informatiques parallèles, y compris les architectures hautes performances, les logiciels 
système, les systèmes et outils de programmation et les applications. 
 
PLoS Computational Biology : Revue scientifique publiant des études de grande importance pour 
améliorer notre compréhension des organismes vivants à différentes échelles, des molécules et des 
cellules aux populations de patients et aux écosystèmes, grâce à l'application de méthodes de 
calcul. 
 
Factiva est une base de presse généraliste, issue d’une union économique entre Dow Jones et 
l’agence de presse Reuters, ce qui explique qu’elle soit axée sur l’information économique. Elle 
propose toutefois de nombreux titres de revues dans le domaine des sciences de l’ingénieur et des 
nouvelles technologies tels que :  

 
 

  Bases de données (abonnement) : 

 
EDP Sciences : Base de revues d'une dizaine de titres de l’éditeur EDP en mathématiques et en 
informatique. 
 
ScienceDirect : Accès au texte intégral de 230 revues et plus de 2 000 ebooks dans le domaine de 
l’informatique publiés chez l’éditeur Elsevier. 
 
Scopus : Base bibliographique pluridisciplinaire de plus de 60 millions de références - 21 500 
journaux (dont 4 200 en Open Access) relus par les pairs, 115 000 livres, 7,2 millions de comptes 
rendus de conférences et 27 millions de brevets. Scopus propose également un ensemble d’outils 
d’analyses bibliométriques. 

 
Wiley Online Library : Accès au texte intégral d'une soixantaine de revues en informatique, publiées 
par Blackwell et Wiley depuis 1996. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/journal/entertainment-computing
https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/index
https://www.jair.org/index.php/jair
https://www.jmlr.org/
https://www-sciencedirect-com.proxy.unice.fr/journal/parallel-computing
https://journals.plos.org/ploscompbiol/volume
http://proxy.unice.fr/login?url=https://global.factiva.com/en/sess/login.asp?XSID=S003WvfYsVr2sVo5DEs5DEpODaoODEpN9byMHn0YqYvMq382rbRQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQQAA&Cookie=on
http://proxy.unice.fr/login?url=https://publications.edpsciences.org/fr/#!s=current
http://proxy.unice.fr/login?url=http://www.sciencedirect.com/
http://proxy.unice.fr/login?url=https://www.scopus.com
http://proxy.unice.fr/login?url=https://onlinelibrary.wiley.com
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 Liens externes utiles :  
 
Bases de données en accès libre 

 
BASE : Moteur de recherche géré par la Bibliothèque de l’Université de Bielefeld, moissonne une 
très grande quantité de bases de données académiques en libre accès. 
 
DOAJ : Base de données bibliographiques qui recense des périodiques scientifiques en ligne. On y 
trouve des articles en texte intégral, en libre accès et soumis à évaluation par les pairs (peer-
review). 
 
Sudoc : Catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. Il comprend plus de 13 millions de notices 
bibliographiques (tous types de documents) et les collections de revues et journaux d'environ 1500 
établissements documentaires hors enseignement supérieur. 

 
Archives ouvertes 
 
arXiv : Archives ouvertes de prépublications d’articles scientifiques en physique, mathématiques, 
électronique, informatique, science des systèmes, biologie quantitative, mathématiques 
financières, statistiques et économie. 
 
Cogprints : Archives ouvertes en informatique et sciences de l'ingénieur. 

 
DOAB : Accès au texte intégral de milliers de livres électroniques publiés par des éditeurs 
universitaires et académiques dans toutes les disciplines. 
 
HAL : Archives ouvertes pluridisciplinaires destinées au dépôt et à la diffusion d'articles 
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements 
d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. 
 
HAL-LARA : Portail destiné à déposer, diffuser et valoriser des rapports scientifiques émanant des 
établissements d'enseignement et de recherche français, qu'ils soient techniques ou de recherche. 
 
IntechOpen : Archives ouvertes mondiales, plus particulièrement dans les domaines des sciences 
de l'environnement, des matériaux et de l'ingénierie informatique. 
 
SPRINGER Open : Plateforme réalisée par l’éditeur scientifique Springer et donnant accès à des 
revues en sciences de l’ingénieur en accès libre. 
 
Theses : Moteur de recherche des thèses de doctorat soutenues ou en cours de préparation en 
France. 
 

Ressources pédagogiques 
 
FUN-MOOC : Plateforme en ligne d’hébergement de MOOC (Massive Open Online Courses, en 
français « cours en ligne ouverts et massifs ») créés par des établissements d’enseignement 

https://base-search.net/
https://doaj.org/
http://www.sudoc.abes.fr/
https://arxiv.org/
http://cogprints.org/
https://doabooks.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/
https://www.intechopen.com/books/subject/engineering
https://www.springeropen.com/journals#Engineering
http://www.theses.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
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supérieur, des organismes de recherche et des partenaires de FUN-MOOC en France et dans le 
monde entier. 
 
OpenClassrooms : Cours d’informatique (bureautique, développement d’applications, 
développement Web, systèmes et réseaux, data science, gestion de projets). 
 
sup-numerique.gouv : Le portail du numérique dans l'enseignement supérieur. 
 
Unisciel (Université des sciences en ligne) : De nombreuses ressources numériques produites par 
les enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur – documents 
pédagogiques de niveau licence (Université en ligne, 4 disciplines ; Socles 3, 8 disciplines ; Licence 
Type, 7 disciplines), vidéothèque Canal-U Sciences, chaîne YouTube Unisciel. 
 
Université Numérique au service de l’enseignement supérieur : Composée de 6 universités 
numériques thématiques (UNT) françaises dont la vocation est de mettre à la disposition des 
enseignants et des étudiants des ressources pédagogiques numériques – UVED (Université Virtuelle 
Environnement & Développement Durable), UNESS (Université Numérique En Santé et Sport), UNIT 
(Université Numérique Ingénierie et Technologie), IUTenligne (ressources pédagogiques de 
l’enseignement technologique universitaire), UOH (Université Numérique des Humanités) et 
Aunege (Université Numérique Économie Gestion). 

https://openclassrooms.com/courses
http://www.sup-numerique.gouv.fr/
http://www.unisciel.fr/
http://uel.unisciel.fr/
https://socles3.unisciel.fr/
http://pac.unisciel.fr/
http://pac.unisciel.fr/
https://www.canal-u.tv/themes/sciences_fondamentales/
https://www.youtube.com/user/Unisciel
http://univ-numerique.fr/
https://www.uved.fr/
https://www.uness.fr/
http://www.unit.eu/
http://www.iutenligne.net/
http://www.uoh.fr/front
http://www.aunege.org/

