Fichier généré le 21.04.2021

PHILOSOPHIE ET THÉORIE DU DROIT 2
Descriptif : Présentation des ressources papier et numériques en philosophie et en sciences sociales
PLAN DE L’ARTICLE
1. Ressources numériques en philosophie
2. Ressources numériques en sciences humaines et sociales

1. Ressources numériques en philosophie
Bases de références bibliographiques
- Philosopher’s index : recense des références d’articles et d’ouvrages traitant de philosophie et de domaines connexes
dont le droit. Le dépouillement couvre des revues publiées depuis 1967 en Europe occidentale et depuis 1940 aux EtatsUnis.

- International Philosophical Bibliography : références bibliographiques de livres et d’articles en philosophie. Comprend
une rubrique Philosophy of law.

- Philpapers : 200 000 références de livres et d’articles en philosophie avec une rubrique Philosophy of law. Propose aussi
des outils pour constituer une bibliographie.

Documents en texte intégral
Gratuit
- Digital books index : essentiellement en anglais
- Stanford Encyclopedia of Philosophy : éditée par l’Université de Stanford avec des contributions de spécialistes du
monde entier
- Revues philosophiques sur Persée
- certains sites sont entièrement consacrés à un philosophe en particulier. Ex. Nietzsche Source

Sur abonnement (vériﬁer auprès de votre bibliothèque)
- Routledge Encyclopedia of Philosophy : version numérique de la célèbre encyclopédie mise à jour régulièrement

2. Ressources numériques en sciences humaines et sociales
Bases de références bibliographiques
- Francis : base incontournable qui donne les références des publications en sciences humaines depuis 1972 avec leurs
résumés. Environ 2.6 millions de références issues de 9000 titres de périodiques, d’actes de congrès, de thèses, etc. La
recherche avec "philosophie du droit" donne plus de 3000 résultats. Certains sont en texte intégral. Liste des revues
dépouillées sur le site de l’INIST (Institut National de l’Information Scientiﬁque et Technique).
- International Bibliography of the Social Science

L’outil Isidore : plate-forme de recherche sur les archives ouvertes en sciences humaines. Les sources sont organisées en
collection (éditeurs, bibliothèques, etc.). Un certain nombre de sites, de bases de données sont exploités : Cairn, Persée,
Erudit, HAL, Hypothèses.org, Gallica, OpenEdition Journals

Bases de données
- contenant des revues avec accès gratuit : Persée, OpenEdition Journals
- contenant des revues avec accès payant : Académic Search Premier, Cambridge Journals online, Oxford Journals
- contenant des thèses en texte intégral : Thèses.fr

Pour les bases de données proprement juridiques, se reporter aux autres ﬁches pédagogiques.
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Conditions d’utilisation
Les ﬁches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative
Commons
Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modiﬁer cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation commerciale
Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des ﬁns commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modiﬁez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à
celui-ci.
Ce qui précède n’aﬀecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du
copiste, courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

