LA BU CHEZ VOUS
Étudiants en Histoire et Géographie
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 :
Histoire :



Revue d’histoire du XIX siècle : Société d’histoire de la révolution de 1848 et des
révolutions du XIXe siècle : 2000 – 2013 : https://www-cairninfo.proxy.unice.fr/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle.htm
Vingtième siècle : revue d’histoire : Presse de Sciences-Po : https://www-cairninfo.proxy.unice.fr/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire.htm

Géographie :


Annales de géographie : Librairie Armand Colin 2005 : https://www-cairninfo.proxy.unice.fr/revue-annales-de-geographie.htm



Géographie, Economie et Société : Lavoisier 2004 :
info.proxy.unice.fr/revue-geographie-economie-societe.htm

https://www-cairn-

Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rechercher d’autres revues via le catalogue des
BU.

Ebooks :
Histoire :





Individu, Récit, Histoire – PUP 2008
Histoire de la Ve République – Dalloz 2017 : http://dallozbndpro-pvgpsla6.dallozbibliotheque.fr.proxy.unice.fr/fr/pvPageH5B.asp?puc=005203&nu=5&pa=1#0
Histoire des relations internationales de 1815 à nos jours – PUF 2014 :
https://www-cairn-info.proxy.unice.fr/histoire-des-relations-internationales-de1815--9782130633730.htm
Genre, femmes, histoire en Europe – PUPO 2011 : https://books-openeditionorg.proxy.unice.fr/pupo/2857
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Géographie :






Histoire de la géographie – Paul Claval – PUF 2011 : https://www-cairninfo.proxy.unice.fr/histoire-de-la-geographie--9782130586524.htm
Les 100 mots de la géographie – Jérôme Dunlop – PUF 2016 : https://www-cairninfo.proxy.unice.fr/les-100-mots-de-la-geographie--9782130591252.htm
La Géographie : Concepts, savoirs et enseignements - Malakoff : Armand Colin DL
2017 : https://www-biblioaccesscom.proxy.unice.fr/83/Catalog/SearchFormResult?Isbn=9782200613600&OnlyAva
ilable=False
Principes de Géographie Humaine - ENS Éditions - Années disponibles : 2015 :
https://books-openedition-org.proxy.unice.fr/enseditions/328
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 ouvrages sur CAIRN jusqu’au 31 mai.

Bases de données :





Numérique Premium : ebook sur la Révolution et l’Empire
Cairn : grande plateforme des revues francophones en sciences humaines et
sociales
OpenEdition : livres et revues en sciences humaines et sociales
Persée : près de 700 000 documents (revues, actes de colloques, séries et livres)
relevant principalement des 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 :
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[La BU chez Vous] Les ressources documentaires et l'accompagnement personnalisé
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