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L’équipe des Opérations Numériques & Soutien (ONS) du CRDI vous propose une liste de ressources documentaires pertinentes, dont 

la plupart sont en libre accès. Pour chaque ressource informationnelle respective, les éléments suivants sont fournis:  

 

• Nom de la ressource et lien direct pour y accéder  

• Brève description de son contenu 

• Principaux sujets ou thèmes abordés dans la ressource  

• Langues dans lesquelles de l’information peut être extraite de la ressource  

• Liens vers des guides d’aide et des FAQ sur la ressource  

  

Si vous ne pouvez pas trouver une copie d'un article dont vous avez besoin pour votre travail de recherche, le service ONS 

peut vous aider dans vos recherches, en explorant divers outils de recherche, pour vous confirmer si oui, (ou non) la publication en 

question est accessible  

  

Pour toute question et/ou demande, veuillez envoyer votre courriel à: servicesinformations@crdi.ca.  

 

                                                 

 

 

mailto:servicesinformations@crdi.ca


                                 Description et lien de la ressource documentaire                                                    Guides d’aide et FAQ 

AJOL: African Journals Online  

Bibliothèque en ligne de revues de recherche visant à faciliter l’accessibilité de la 

recherche africaine.   

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Certains documents sont offerts en libre accès. D’autres documents sont offerts selon une 

tarification différenciée pour les pays en développement.  

How to use AJOL 

(Disponible en anglais 

seulement)  

BASE  

Un moteur de recherche pour les ressources Web académiques qui contient plus de 330 millions de 

documents provenant de plus de 10,950 sources.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Multilingue  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Environ 60 % des documents indexés sont en libre accès.  

How to search BASE 

(Disponible en anglais 

seulement)   

Bioline International  

Agrégateur de revues en libre accès publiées dans des pays en développement.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

Bioline FAQ  

(Disponible en anglais 

seulement)  

CORE  

L’une des plus grandes collections de recherches en libre accès au monde.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

CORE FAQ  

https://www.ajol.info/index.php/ajol/browseBy/category
https://www.ajol.info/index.php/ajol/browseBy/category
https://www.ajol.info/index.php/ajol/how-researchers-can-use-AJOL
https://www.ajol.info/index.php/ajol/how-researchers-can-use-AJOL
https://www.ajol.info/index.php/ajol/how-researchers-can-use-AJOL
https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/about/en/help.php#chap01
https://www.base-search.net/about/en/help.php#chap01
https://www.base-search.net/about/en/help.php#chap01
http://www.bioline.org.br/journals
http://www.bioline.org.br/journals
http://www.bioline.org.br/info?id=bioline&doc=using
http://www.bioline.org.br/info?id=bioline&doc=using
http://www.bioline.org.br/info?id=bioline&doc=using
http://www.bioline.org.br/info?id=bioline&doc=using
https://core.ac.uk/
https://core.ac.uk/
https://core.ac.uk/faq/
https://core.ac.uk/faq/


Cornell University Archives (arXiv)  

Une archive en libre accès qui contient 2,250,897 articles scientifiques.  

Sujets : Physique, mathématiques, informatique, statistiques, économie, génie électrique  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Anglais  

Coût : Gratuit 

arXiv Help Content 

(Disponible en anglais 

seulement)  

Degrowth 

Une revue gratuite, académique, en libre accès, internationale, transdisciplinaire, avec un comité de 

lecture. Elle se focalise dans le domaine de la décroissance. 

Sujets : Décroissance 

Langue de l’interface : Anglais 

Langue du contenu : Anglais 

Coût : Gratuit 

About Degrowth 

(en anglais seulement) 

Dimensions  

Recherchez des informations bibliographiques dans plus de 135 millions de publications de 

recherche. Dimensions possède d'excellentes fonctions de filtrage qui facilitent la recherche 

d'informations liées.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Anglais  

Coût : Gratuit  

How to search in  

Dimensions  

(Vidéo – disponible en 

anglais seulement)   

Directory of open access books (DOAB)  

Cette ressource bilingue (anglais et français) aide à retrouver des livres en libre accès sur le Web.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Français, anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

How to use DOAB  

(Vidéo - disponible en 

anglais seulement)  

https://arxiv.org/
https://arxiv.org/
https://arxiv.org/help
https://arxiv.org/help
https://arxiv.org/help
https://www.degrowthjournal.org/
https://www.degrowthjournal.org/about-us/
https://app.dimensions.ai/discover/publication
https://app.dimensions.ai/discover/publication
https://www.youtube.com/watch?v=HxGMmItqgrg
https://www.youtube.com/watch?v=HxGMmItqgrg
https://www.youtube.com/watch?v=HxGMmItqgrg
https://www.youtube.com/watch?v=HxGMmItqgrg
https://www.doabooks.org/doab?uiLanguage=fr
https://www.doabooks.org/doab?uiLanguage=fr
https://www.youtube.com/watch?v=QhQdajBUCWA


DOAJ: Directory of Open Access Journals  

Un répertoire de revues de haute qualité, en libre accès et évaluées par les pairs.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Multilingue  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

FAQ de DOAJ  

EconBiz: Find Economic Literature  

Une ressource permettant aux étudiants, aux chercheurs et aux enseignants d'accéder à des 

publications sur l'économie et les affaires en texte intégral, gratuites et sous licence.  

Sujets : Économie, affaires  

Langue de l’interface : Multilingue  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

How to Search in  

EconBiz  

(Vidéo - disponible en 

anglais seulement)   

Érudit 

Plateforme canadienne où l’on offre un accès gratuit à des revues, à des livres, à des thèses, des     

rapports de recherche, etc.    

Sujets : Sciences sociales, lettres et sciences humaines  

Langue de l’interface : Français, anglais  

Langue du contenu : Français, anglais  

Coût : 95 % du contenu est gratuit. Le contenu de l’année en cours nécessite un abonnement. 

Guide de recherche Érudit 

 

Fonds monétaire international - bibliothèque électronique  

Accès direct aux périodiques, aux livres, aux données et aux outils statistiques du FMI.  

Sujets : Macroéconomie, mondialisation, commerce, etc.  

Langue de l’interface : Anglais, espagnol  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit 

IMF eLibrary Help 

(Disponible en anglais 

seulement) 

Frontiers 

Avec plus de 330,000 articles publiés, 163 journaux et 202,000 éditeurs/réviseurs, Frontiers fournit l’accès    
à des résultats de recherche probante à travers des solutions novatrices   

 Frontiers Help and Search 

(en anglais) 

https://www.doaj.org/
https://www.doaj.org/
https://www.doaj.org/faq
https://www.doaj.org/faq
https://www.econbiz.de/
https://www.econbiz.de/
https://www.youtube.com/watch?v=bBZjK0pe-iE
https://www.youtube.com/watch?v=bBZjK0pe-iE
https://www.youtube.com/watch?v=bBZjK0pe-iE
https://www.youtube.com/watch?v=bBZjK0pe-iE
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/public/documents/Guide_recherche.pdf
https://www.elibrary.imf.org/
https://www.elibrary.imf.org/
https://www.elibrary.imf.org/
https://www.elibrary.imf.org/
https://www.elibrary.imf.org/help
https://www.elibrary.imf.org/help
https://www.elibrary.imf.org/help
https://www.frontiersin.org/about/about-frontiers
https://zendesk.frontiersin.org/hc/en-us


Sujets : Multidisciplinaire 

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Anglais  

Coût : Gratuit 

Google Scholar  

Moteur de recherche académique de Google. Il recherche des millions d'articles académiques 

provenant de plusieurs disciplines et sources.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Multilingue  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

Google Scholar pour 

trouver des articles  

(Vidéo)  

Google Scholar Button  

Créez un formulaire de recherche Google Scholar sur n'importe quelle page Web. Mettez 

simplement en surbrillance n'importe quel texte et cliquez sur le bouton Google Scholar. 

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Multilingue  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

Introducing Google  

Scholar Button  

(Vidéo - disponible en 

anglais seulement)  

GreyGuide 

Un portail qui fournit des ressources sur la littérature grise. Il propose une variété de documents en 

partage.  

Sujets : Multidisciplinaire 

Langue de l’interface : Anglais 

Langue du contenu : Anglais 

Coût : Gratuit 

GreyGuide Search 

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=29nC4fvCr80
https://www.youtube.com/watch?v=29nC4fvCr80
https://www.youtube.com/watch?v=29nC4fvCr80
https://www.youtube.com/watch?v=29nC4fvCr80
https://www.youtube.com/watch?v=29nC4fvCr80
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn?hl=en
https://youtu.be/OhnLcfaWL4o
https://youtu.be/OhnLcfaWL4o
https://youtu.be/OhnLcfaWL4o
https://youtu.be/OhnLcfaWL4o
http://greyguide.isti.cnr.it/index.php
http://greyguiderep.isti.cnr.it/search.php?langver=en


Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) 

L’IITA est une initiative mondiale visant à améliorer la transparence des ressources allouées au 

développement et à l’action humanitaire et de leurs résultats en matière de lutte contre les crises et 

la pauvreté. Elle aide à faciliter l’accès aux données des projets sur le développement et l’action 

humanitaire. Plus de 959,245 activités fournies par 1,576 sources y sont accessibles. 

Sujets : Développement et action humanitaire 

Langue de l’interface : Multilingue 

Langue du contenu : Multilingue 

Coût : Gratuit 

Recherche dans IITA 

 

JSTOR  

Bibliothèque numérique comportant plus de 12 millions d’articles académiques et de livres, etc.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Les institutions des pays admissibles peuvent s’inscrire pour obtenir un accès gratuit ou à 

faible coût.  

JSTOR Support  

(Disponible en anglais 

seulement)  

Kopernio  

Si un article se trouve derrière un péage informatique, Kopernio vérifiera les pré-impressions et les 

manuscrits disponibles gratuitement. Il vous permet également de stocker des articles dans votre  

«locker» pour référence future.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

Kopernio: Get started in 

two minutes  

(Vidéo - disponible en 

anglais seulement)   

https://iatistandard.org/fr/
https://iatistandard.org/fr/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
https://support.jstor.org/hc/en-us
https://support.jstor.org/hc/en-us
https://kopernio.com/
https://kopernio.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Hp-d3kPeLu8
https://www.youtube.com/watch?v=Hp-d3kPeLu8
https://www.youtube.com/watch?v=Hp-d3kPeLu8
https://www.youtube.com/watch?v=Hp-d3kPeLu8
https://www.youtube.com/watch?v=Hp-d3kPeLu8


MDPI 

Depuis 1996, MDPI promeut les échanges scientifiques ouvertes dans le monde, dans 

toutes les disciplines. 418 journaux revues par des pairs et en libre accès, sont 

soutenus par plus de 115,000 experts académiques qui aident les usagers à accéder à 

un service de qualité.   

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Anglais 

Coût : Gratuit 

How to Search in MDPI 

(en anglais) 

MERIP: Middle East Research and Information Project  

Établie en 1971, MERIP est une plateforme axée sur la fourniture d’analyses et de rapports relatifs à 

la politique, l’histoire, l’économie et la justice sociale dans la région du Moyen-Orient. 

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Anglais 

Coût : Gratuit 

How to Search in MERIP 

(en anglais) 

Microsoft Academic  

Microsoft Academic propose un moteur de recherche sémantique plutôt qu'une recherche 

traditionnelle basée sur des mots clés.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

Microsoft Academic  

Intro  

(Vidéo - disponible en 

anglais seulement)  

https://www.mdpi.com/about
https://www.mdpi.com/search
https://merip.org/who-we-are/
https://merip.org/search/
https://academic.microsoft.com/home
https://academic.microsoft.com/home
https://www.youtube.com/watch?v=XHDn536m5bo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=XHDn536m5bo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=XHDn536m5bo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=XHDn536m5bo&t=6s


OAIster  

OAIster est un catalogue collectif contenant plus de 50 millions de notices représentant les 

ressources numériques de plus de 2,000 contributeurs.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Multilingue  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

S.O.  

OATD.org 

OATD.org est une plateforme pour le libre accès aux thèses et dissertations publiés par des collèges, 

universités et institutions de recherche à travers le monde. Elle indexe plus de 6,517,964 thèses & 

dissertations. 

Sujets : Multidisciplinaire 

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit 

OATD FAQ 

(en anglais) 

 

OA.Works 

Un projet à but non lucratif qui propose des outils visant à faciliter un accès équitable. 

Sujets : Sciences sociales et humaines 

Langue de l’interface : Anglais 

Langue du contenu : Anglais 

Coût : Gratuit 

S.O. 

Open Access for Africa  

Une liste de ressources en libre accès pour les étudiants et les travailleurs de la santé dans les pays 

en développement.  

Sujets : Sciences de la santé, soins infirmiers  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

S.O.  

https://oaister.worldcat.org/?&lang=fr
https://oaister.worldcat.org/?&lang=fr
https://oatd.org/
https://oatd.org/faq.html
https://oa.works/
http://umb.libguides.com/OAA
http://umb.libguides.com/OAA


Open Archives HAL 

HAL est une plateforme ouverte où les auteurs peuvent déposer des documents savants de 

disciplines diverses, pouvant intéresser la communauté scientifique. Elle contient 3,303,517 

ressources dont 1,186,870 documents en texte intégral en accès libre. 

Sujets : Multidisciplinaire 

Langue de l’interface : Anglais et Français 

Langue du contenu : Anglais/Français  

Coût : Gratuit 

HAL Guide et FAQs 

 

 

OpenDOAR  

Un répertoire mondial de dépôts à accès libre et dont la qualité est contrôlée.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit 

About OpenDOAR  

(Disponible en anglais 

seulement) 

OpenEdition  

OpenEdition est une ressource bilingue qui regroupe quatre plateformes dédiées aux ressources 

électroniques en sciences humaines et sociales. Plus de 13,837 livres, 612 revues, 4,461 blogs et 

52,698 événements y sont accessibles.  

Sujets : Sciences humaines, sciences sociales  

Langue de l’interface : Français, anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

Présentation  

OpenEdition  

(Vidéo)  

Open Knowledge Maps  

Cet outil de recherche offre une interface visuelle aux connaissances scientifiques du monde.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

FAQ de Open  

Knowledge Maps  

(Disponible en anglais 

seulement)  

https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://doc.archives-ouvertes.fr/faq/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/about.html
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/about.html
https://www.openedition.org/?lang=en
https://www.openedition.org/?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=T3t18RcNPYo
https://www.youtube.com/watch?v=T3t18RcNPYo
https://www.youtube.com/watch?v=T3t18RcNPYo
https://www.youtube.com/watch?v=T3t18RcNPYo
https://openknowledgemaps.org/index.php
https://openknowledgemaps.org/index.php
https://openknowledgemaps.org/faq
https://openknowledgemaps.org/faq
https://openknowledgemaps.org/faq
https://openknowledgemaps.org/faq
https://openknowledgemaps.org/faq


Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

Une organisation internationale qui œuvre pour la mise en place de politiques adaptées pour une 

vie meilleure et pour promouvoir la prospérité, l’égalité et le bien-être pour tous. Il constitue une 

source de connaissances relatives aux données et politiques sur le développement international. 

Sujets : Multidisciplinaire 

Langue de l’interface : Anglais et Français 

Langue du contenu : Multilingue 

Coût : Gratuit 

Recherche de données 

dans l’OCDE 

 

Paperity: Open science aggregated  

Agrégateur multidisciplinaire de revues et d'articles en libre accès  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

What is Paperity 

(Vidéo - disponible en 

anglais seulement)  

Public Library of Science (PLOS)  

PLOS est un éditeur à but non lucratif, en libre accès.  

Sujets : Science et médecine  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Anglais  

Coût : Gratuit  

About PLOS  

(Disponible en anglais 

seulement)  

PubMed Central  

Archives gratuites en texte intégral de revues de biomédecine et de sciences de la vie de la 

bibliothèque nationale de médecine des instituts nationaux de la santé des États-Unis (U.S. National 

Institutes of Health).  

Sujets : Biomédecine, sciences de la vie, médecine  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Anglais  

Coût : Gratuit 

PMC Help  

(Disponible en anglais 

seulement) 

https://www.oecd.org/fr/
https://data.oecd.org/fr/accueil/
https://data.oecd.org/fr/accueil/
https://paperity.org/
https://paperity.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Cth79EE2Gzg
https://www.youtube.com/watch?v=Cth79EE2Gzg
https://www.youtube.com/watch?v=Cth79EE2Gzg
https://journals.plos.org/
https://journals.plos.org/
https://plos.org/about/
https://plos.org/about/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3825/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3825/


re3data.org  

Un registre de dépôts de données ouvertes englobant la plupart des disciplines.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

re3data FAQ  

(Disponible en anglais 

seulement)  

Répertoire des publications JRC 

Portail dédié à la science et aux connaissances par la commission de l’Union Européenne. Les 

publications donnent accès à des rapports sur la science au service des politiques, des articles, des 

rapports techniques, et d’autres documents scientifiques.  

Sujets : Multidisciplinaire 

Langue de l’interface : Anglais 

Langue du contenu : Multilingue 

Coût : Gratuit  

How to Search in JRC 

Research4Life  

Research4Life est composé de cinq programmes internationaux : Hinari, AGORA, OARE, ARDI et 

GOALI. Ces programmes offrent aux pays admissibles un accès gratuit ou à faible coût à des 

milliers de revues, de livres et de bases de données évalués par les pairs.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Multilingue  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit, ou tarification différenciée, selon le pays  

Comment s’enregistrer  

ResearchGate  

Un réseau professionnel permettant aux scientifiques et aux chercheurs de communiquer et de 

découvrir des recherches et d’en discuter.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

ResearchGate Help 

(Disponible en anglais 

seulement)  

https://www.re3data.org/
https://www.re3data.org/
http://re3data.org/faq
http://re3data.org/faq
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/search
https://www.research4life.org/
https://www.research4life.org/
https://www.research4life.org/fr/acces/comment-enregistrer/
https://www.research4life.org/fr/acces/comment-enregistrer/
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
https://explore.researchgate.net/
https://explore.researchgate.net/
https://explore.researchgate.net/


Sabinet : African Journals 

Une collection en texte intégral de revues scientifiques et de publications spécialisées africaines à la 

disposition de tous.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit 

Sabinet FAQ  

(Disponible en anglais 

seulement)  

SCIRP - Scientific Research Publishing 

SCIRP publie présentement plus de 200 journaux revus par des pairs et en libre accès, susceptibles  

d’intéresser la communité académique dans le monde. 

Sujets : Multidisciplinaire 

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Anglais  

Coût : Gratuit 

SCIRP FAQ 

(en anglais) 

Semantic Scholar  

Semantic Scholar est un outil de recherche gratuit basé sur l'IA pour localiser la littérature 

scientifique.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Gratuit  

Semantic Scholar FAQ 

(Disponible en anglais 

seulement)  

ShareYourPaper 

Une plateforme où les chercheurs peuvent partager leurs publications, en libre accès au public. 

Sujets : Multidisciplinaire 

Langue de l’interface : Anglais 

Langue du contenu : Anglais 

Coût : Gratuit 

ShareYourPaper FAQ 

https://journals.co.za/
https://journals.co.za/faq
https://journals.co.za/faq
https://www.scirp.org/aboutus/index.aspx
https://www.scirp.org/aboutus/faq.aspx
https://www.semanticscholar.org/
https://www.semanticscholar.org/
https://www.semanticscholar.org/faq
https://shareyourpaper.org/
https://shareyourpaper.org/faq


The Royal Society  

Accès à plusieurs revues internationales de premier rang de la Royal Society, l'académie nationale 

des sciences du Royaume-Uni.  

Sujets : Sciences biologiques, sciences physiques  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Multilingue  

Coût : Certaines revues sont en libre accès; d’autres nécessitent un abonnement.  

Free content page 

(Disponible en anglais 

seulement)  

UN Data  

Un service de données en ligne où les utilisateurs peuvent rechercher et télécharger une variété de 

ressources statistiques.  

Sujets : Agriculture, criminalité, éducation, industrie, travail, etc.  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Anglais  

Coût : Gratuit  

UN Data FAQ  

(Disponible en anglais 

seulement)  

UN Environment Programme Document Repository  

Le dépôt documentaire du Programme de l’ONU sur l’environnement, avec plus de 12 000 articles.  

Sujets : Environnement, changements climatiques  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Anglais  

Coût : Gratuit 

N/A  

Unpaywall  

Une base de données ouverte de 47,218,311 articles scientifiques gratuits accessibles, en provenance 

de plus de 50,000 éditeurs et sources, à l'aide d'une extension de navigateur.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : S.O.  

Langue du contenu : S.O.  

Coût : L’extension de navigateur est gratuite.  

Unpaywall FAQs  

(Disponible en anglais 

seulement)  

https://royalsociety.org/journals/
https://royalsociety.org/journals/
https://royalsociety.org/journals/free-content/
https://royalsociety.org/journals/free-content/
https://royalsociety.org/journals/free-content/
http://data.un.org/Default.aspx
http://data.un.org/Default.aspx
http://data.un.org/Host.aspx?Content=FAQ
https://www.unenvironment.org/explore-topics/environment-under-review/what-we-do/information-management/online-access-research
https://www.unenvironment.org/explore-topics/environment-under-review/what-we-do/information-management/online-access-research
https://unpaywall.org/
https://unpaywall.org/
https://unpaywall.org/faq
https://unpaywall.org/faq


Wiley Open Access  

Les périodiques Wiley Open Access sont soutenus par un réseau de revues et de sociétés faisant 

autorité ainsi que par des membres de comités de rédaction de renommée internationale. Wiley 

Open Access publie un certain nombre de revues en ligne dans les domaines des sciences 

biologiques, chimiques et de la santé.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Anglais  

Langue du contenu : Anglais  

Coût : Gratuit 

  Open Access at Wiley    

  (Vidéo disponible en  

  anglais) 

 

 

 

 

 

 

World Bank Open Knowledge Repository  

Le dépôt officiel en libre accès de la Banque mondiale où l’on trouve ses extrants de recherche et ses 

produits de connaissance.  

Sujets : Multidisciplinaire  

Langue de l’interface : Multilingue  

Langue du contenu : Multilingue 

Coût : Gratuit 

OKR FAQ  

(Disponible en anglais 

seulement) 

 

WorldWideScience.org: The Global Science Gateway 

Une plateforme scientifique mondiale constituée de bases de données et de portails scientifiques 

nationaux et internationaux et gérée par le Bureau de l'information scientifique et technique (OSTI) du 

Département américain de l'énergie en partenariat avec le Conseil international de l'information 

scientifique et technique (ICSTI). 

Sujets : Énergie, médecine, agriculture, sciences de l’environnement, ingénierie, etc. 

Langue de l’interface : Anglais 

Langue du contenu : Anglais 

Coût : Certaines publications sont en libre accès, d’autres ne le sont pas.    

WorldWideScience.org 

Help 

 

  

https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html
https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html
https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/index.html
https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/index.html
https://openknowledge.worldbank.org/
https://openknowledge.worldbank.org/
https://openknowledge.worldbank.org/pages/faq
https://openknowledge.worldbank.org/pages/faq
https://worldwidescience.org/
https://worldwidescience.org/help.html
https://worldwidescience.org/help.html

