LA BU CHEZ VOUS
Étudiants en Philosophie
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 :
Voici une sélection d'e-books destinés aux étudiants de philosophie et disponibles sur le
catalogue des BU d’UCA (accès par la plateforme Numilog) :
Les 100 mots de la philosophie, Frédéric Worms

P.U.F.

2013

La philosophie des sciences, Dominique Lecourt

P.U.F.

2015

La philosophie, André Comte-Sponville

P.U.F.

2012

Biologie, philosophie et marxisme : textes choisis d'un biologiste
atypique

Matériologiques 2012

La philosophie Antique, Jean-Paul Dumond

P.U.F.

2010

La philosophie morale, Monique Canto-Sperber

P.U.F.

2010

La philosophie de l’art, Jean Lacoste

P.U.F.

2010

Les philosophies de l’Inde, Jean Filliozat

P.U.F.

2012

Armand Colin

2011

P.U.F.

2011

Harmattan

2005

A quoi sert l’histoire des sciences ?

Quae

2008

La science politique, Philippe Braud

P.U.F.

2014

Gilles Deleuze, Igor Krtolica

P.U.F.

2015

Bioéthique

Dalloz

2011

Dalloz

2009

P.U.F.

2010

L’Etudiant

2003

L’esthétique, Carole Talon-Hugon

P.U.F.

2013

Le stoïcisme, Jean-Baptiste Gourinat

P.U.F.

2014

La littérature grecque d’Homère à Aristote, Suzanne Said

P.U.F.

2010

Comprendre Adam Smith
Les grandes philosophies, Dominique Folscheid
Foucault et la psychologie, Saïd Chebili

Bioéthique, aux sources des controverses sur l’embryon, David
Smadja
Socrate, Louis-André Dorion
Les grandes théories politiques, Grégoire Kantardjian
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Michel Foucault, Frédéric Gros

P.U.F.

2010

Paul Ricoeur, Jean Grondin

P.U.F.

2013

Platon, Jean-François Mattéi

P.U.F.

2010

Le bouddhisme, Claude B Levenson

P.U.F.

2010

La Découverte

2006

Les 100 mots de la Grèce antique, Alain Billault

P.U.F.

2012

L’herméneutique, Jean Grondin

P.U.F.

2010

La neurophilosophie, Bernard Andrieu

P.U.F.

2010

Les scepticismes, Carlos Lévy

P.U.F.

2010

Bergson, Jean-Louis Vieillard-Baron

P.U.F.

2010

L’éducation à la sexualité, Philippe Brenot

P.U.F.

2010

Problèmes de la musique moderne

P.U.R.

2016

EDP Sciences

2005

Georges Canguilhem, Dominique Lecourt

P.U.F.

2010

Les présocratiques, Jean Brun

P.U.F.

2010

Histoire des idées politiques, Jean-Claude Ricci

Dalloz

2008

Introduction à Marx

Le vivant décodé : quelle nouvelle définition donner à la vie ?

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.)

Périodiques électroniques
Philosophie : Cette revue propose de traduire ou de rendre à nouveau accessible des textes
classiques, de faire connaître au public français certains travaux actuels de philosophes
étrangers, de publier des travaux originaux de philosophes français se réclamant de
courants aussi divers que la phénoménologie ou la philosophie analytique et enfin de
rendre compte, par des notes de lecture, des nouvelles parutions philosophiques.
Revue de philosophie économique : Fondée en 2002 par le Pr. Alain Leroux (Université de
la Méditerranée), dirigée à partir de 2007 par Alain Marciano et Emmanuel Picavet, puis à
partir de 2015 par Emmanuel Picavet et Gilles Campagnolo, la Revue de Philosophie
Économique entend favoriser le développement et la diffusion des recherches
fondamentales et appliquées dans le champ de la philosophie économique, contribuant
aussi par là à structurer ce domaine et à conforter sa reconnaissance au sein de la division
scientifique du travail.
Revue Internationale de Philosophie : La Revue Internationale de Philosophie a été fondée
en 1938 avec, entre autres, le soutien de Karl Popper et de Bertrand Russell. Elle a été
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dirigée par Chaïm Perelman jusqu'à sa mort, en 1984, et elle est depuis lors, entre les mains
de MichelMeyer. Le but de la Revue n'est pas seulement de célébrer par des numéros
spéciaux les dates anniversaires des grands philosophes et de leurs œuvres, mais aussi de
traiter de tous les thèmes qui retiennent l'attention de la philosophie: la violence, la
religion, le théâtre, le roman, l'histoire, la politique, la bioéthique, la logique,
l'épistémologie, la rationalité, le cinéma ou en général, l'esthétique, parmi d'autres sujets.

Bases de données (abonnement UCA) :
Cairn : la plateforme de référence en sciences humaines et sociales

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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