LA BU CHEZ VOUS
Étudiants en Sociologie, Ethnologie, Communication
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 :






Ethnologie française
BMS : Bulletin de méthodologie sociologique
Social science : information sur les sciences sociales
Etudes de communication
Communication et organisation

Ebooks :
Ethnologie :








Les notions clés de l’ethnologie : analyses et textes / Olivier Leservoisier..., Armand
Colin DL 2016
Anthropologie : du local au global. - Armand Colin DL 201
L’anthropologie / Marc Augé. – PUF, 2010
Ethnologie : concepts et aires culturelles /Martine Segalen. - Colin, 2001
Vers une ethnologie du présent, MSH, 1996
Anthropologie et communication. -L’Harmattan, 2001
Le musée de société / Noémie Drouguet. -Colin, 2015

Sociologie :








Grands domaines et notions clés de la sociologie / Gilles Ferréol.- Colin impr. 2010
L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales / Alex Mucchielli, - Armand
Colin, 2016
L’analyse quantitative des données / Olivier Martin. - Armand Colin, 2017
La sociologie des pratiques culturelles / Philippe Coulangeon. - La Découverte,. 2005
Sociologie politique / Anne-Cécile Douillet. - Colin, 2017
Sociologie du numérique / Dominique Boullier. - Colin, 2016
Psychologie sociale des organisations / Claude Louche. - Colin, 2017

Communication :



La communication : aide-mémoire / Georges Séror. - Dunod DL 2016
Dynamique des communications dans les groupes / Gilles Amado. - A. Colin, 2012
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La communication interne des entreprises / Thierry Libaert. - Dunod, 2018
140 outils pour optimiser sa communication / J. Béranger. - Viubert, 2013
La boîte à outils de la communication / Philippe Gérard. - Dunod, 2019
La communication politique / Editions du CNRS - Années disponibles : 2017
La communication environnementale / Editions du CNRS - 2016
Communication et pouvoir / Éditions de la Fondation Maison des Sciences de
l'Homme – 2013
La communication événementielle. / Pascal CHRISTOPHE - Dunod 2017
Marketing & création publicitaire : réseaux sociaux, mobile, TV, radio, print /
Joannis Henri ; De Barnier Virginie. Dunod 2016.
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)
Nombreux ouvrages sur la plateforme CAIRN jusqu’au 31 mai

Bases de données :
eHRAF World Cultures : base spécialisée en sociologie, ethnologie et anthropologie. Elle
contient des informations descriptives sur tous les aspects de la vie culturelle et sociale de
près de 320 cultures et groupes ethniques dans le monde.
Cairn : grande plateforme des revues francophones en sciences humaines et sociales qui
contient plus de 100 titres en sociologie.
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.

Ailleurs sur le web :
Sciences humaines
Les Classiques des sciences sociales
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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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