LA BU CHEZ VOUS
Étudiants en Science politique
Pendant la période de confinement, les ressources en ligne de vos BU restent accessibles
depuis chez vous 24h/24 et 7j/7. Les bibliothécaires vous proposent une sélection de
ressources utiles dans votre discipline.

Ebooks :
Cambridge University Press : 2410 titres appartenant aux collections Comparative politics,
European government, politics and policy et International relations and international
organisatons accessibles jusqu'en juillet 2020.
Collection « Tracts » de Gallimard : textes brefs et inédits paraissant tous les jours, à
télécharger sur le site de l’éditeur :
Voici une sélection d'e-books destinés aux étudiants de science politique et disponibles sur
le catalogue des BU d’UCA (accès par la plateforme Numilog, Dalloz Bibliothèque ou
Cairn) :
Olivier Nay

Lexique de science politique

Dalloz

2017

Dominique
Chagnollaud

Introduction à la science politique

Dalloz

2018

Jean Baudoin

Introduction à la science politique

Dalloz

2017

Julian Fernandez

Relations internationales

Dalloz

2019

Jean-Claude Ricci

Histoire des idées politiques

Dalloz

2018

Michel Humbert

Institutions politiques et sociales de l’Antiquité

Dalloz

2017

Philippe Moreau
Defarges

Une histoire mondiale de la paix

Odile Jacob

2020

Maurice Vaïsse

Les relations mondiales depuis 1945

Armand Colin

2019

Michel Lepesant

Politique(s) de la décroissance

Editions Utopia

2018

Anne-Cécile Douillet

Sociologie politique

Armand Colin

2017

Pascal Gauchon

Les 100 mots de la géopolitique

PUF

2019

Bouchra Rahmoun

La géopolitique de la Méditerranée

PUF

2019
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Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rechercher d’autres ebooks via le catalogue
des BU.
Attention : si le lien vers l’ouvrage édité par Dalloz ne fonctionne pas, faire la recherche
directement dans Dalloz bibliothèque et cliquer sur « Connexion » en haut à droite.

Périodiques :
A retrouver sur http://catalogue.unice.fr. Voici une sélection des revues les plus
importantes :
Revue française de science politique :
•
•

De 1951 à 2003 : https://www.persee.fr/collection/rfsp
Depuis 1994 : https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/revue-francaise-de-sciencepolitique.htm

Revue internationale de science politique : de 1980 à 2016
Revue du droit public et de la science politique à l’étranger :
•
•

De 1894 à 1949 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343491628/date
Depuis 2005 : https://www-labase-lextenso-fr.proxy.unice.fr/revue-du-droit-public

Politique et sociétés : depuis 1995 :
Raisons politiques : étude de pensée politique : depuis 2001 :
Histoire@politique – Politique, culture, société : depuis 2007
Open political science
Annual review of political science : actuellement en accès ouvert

Bases de données :
CAIRN : plateforme comprenant 91 titres des revues francophones en science politique
ainsi que des ouvrages et notamment la collection Que sais-je ?
Persée : réunit des collections complètes de revues, d’actes de colloques, de séries et de
livres qui couvrent une période s’étalant du 19e (depuis 1840) à aujourd’hui. La base
propose aujourd’hui près de 700 000 documents qui s’enrichissent régulièrement de
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nouveaux titres. Ces publications scientifiques relèvent principalement des sciences
humaines et sociales.
Isidore : une plateforme de recherche permettant l'accès aux données numériques des
sciences humaines et sociales. Elle est issue de la très grande infrastructure de recherche
Huma-Num (CNRS, Aix-Marseille Université, Campus Condorcet).

Liens externes utiles :
SPIRE : archive ouverte des publications des Presses de Science Po (Consulté le
15.14.2020)
International encyclopedia of Political Science : Encyclopédie en 8 volumes publiée en
2011. Rédigée par des chercheurs internationaux reconnus, on y trouve une vue
d'ensemble de la vie politique à l'échelle internationale et régionale : théorie,
méthodologie, politique comparée, politiques publiques, sociologie politique, relations
internationales. (Consulté le 15.14.2020)
Revue d’articles sur le Covid-19 par l’Association française de science politique (Consulté
le 15.14.2020)

COVID Ressources ouvertes durant le confinement :
Certains éditeurs ouvrent gracieusement leurs ressources pendant la crise sanitaire. Vous
trouverez la liste régulièrement mise à jour de ces ressources sur la page suivante du site
web des BU : [La BU chez Vous] Les ressources documentaires et l'accompagnement
personnalisé
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