LA BU CHEZ VOUS
Étudiants en Lettres
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.

Revues :





Littérature
Symposium : a quarterly
revue de litterature comparee
Revue de philologie, de littérature et d’histoire anciennes

Ebooks :
Lettres Modernes :


La littérature française des origines à nos jours / Pierre Brunel. - Vuibert, 2007








La littérature française du Moyen-Age / E. Baumgartner. – Dunod, 1999
La littérature française du XVIIe siècle / Dominique Bertrand. – Dunod, 1997
La littérature française du XVIIIe siècle / Jean-Jacques Tatin-Gourier. – Dunod, 1999
Ecoles et courants littéraires / Yves Stalloni. Colin, 2015
Clés pour la littérature / Claude Rommeru. - Éditions du Temps, 1998
Morale pratique et vie quotidienne dans la littérature française du Moyen Age. –
Presses universitaires de Provence, 1976
L’autoportrait dans la littérature française. – Pr. Universitaires de Rennes, 2013
Le retour des normes romanesques dans la littérature française contemporaine. Presses Sorbonne Nouvelle, 2010
Le commentaire et la dissertation de littérature en littérature comparée / Pierre
Brunel. Colin, 2014
L’épreuve de grammaire et de stylistique / Jean-Gérard Lapacherie. - Éd. du
Temps cop. 1998






Lettres Classiques :






La littérature latine / Pierre Grimal. – PUF, 2010
La littérature grecque d’Homère à Aristote / Suzanne Said. – PUF, 2010
Homère / Jacqueline de Romilly. – PUF, 2014
Les 100 mots de la Grèce antique / Alain Billault. – PUF, 2012
Roman grec et poésie. – MOM éditions, 2017
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Penser et représenter le corps dans l’Antiquité. – Presses universitaires de Rennes,
2006
Ascétisme et eudémonisme chez Platon / Claude Louis-Combet. - Presses
Universitaires de Franche-Comté, 1997

Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rechercher d’autres ebooks via le catalogue
des BU (filtrer les résultats de votre recherche par « Type d’accès » : En ligne.)
Voir aussi les dernières éditions de la collection “Que sais-je ?” sur la plateforme CAIRN
(https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/ouvrages.php)
Autres titres sur la plateforme CAIRN (encyclopédies de poche, ouvrages) offerts jusqu’au
31 mai.
Numérique Premium : plus de 140 études littéraires (littérature française et francophone)

Bases de données :




Bibliographie de la littérature française (BLF)
L’année philologique : Bibliographie sur l’Antiquité gréco-latine
Library of Latin texts : édition moderne de textes latins

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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