Catalogues extérieurs
Sélection de catalogues de bibliothèque généralistes et spécialisés pour élargir vos recherches.

Catalogues généralistes :

Système Universitaire de DOCumentation
Catalogue permettant d'effectuer des recherches bibliographiques et de localiser des documents (livres, thèses, périodiques)
de bibliothèques universitaires françaises et d'autres établissements de l'enseignement supérieur : bibliothèque
Sainte-Geneviève par exemple.

Bibliothèque nationale de France
Contient la description de la quasi-totalité des documents imprimés, livres et périodiques, présents à la Bibliothèque
nationale de France ainsi que les notices des documents imprimés numérisés.
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Catalogue collectif de France
Catalogue permettant de localiser près de 15 millions de documents imprimés, audio, vidéo… contenus dans les trois grands
catalogues français : Catalogue général de la BnF, Sudoc et BMR (catalogue des fonds anciens et/ou locaux rétro convertis
des bibliothèques municipales et spécialisées).

BNUS (Bibliothèque nationale et universitaire de
Strasbourg)
2ème plus grande bibliothèque française, avec plus de 3 millions de volumes. Ses 4 pôles d’excellence sont : les sciences
religieuses, les langues, littérature et civilisation germaniques, les questions européennes, la documentation régionale
alsacienne.

Karlsruher Virtueller Katalog
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Méta-catalogue de bibliothèques en ligne du monde entier, le KVK permet d'interroger simultanément des catalogues
collectifs, des catalogues de bibliothèques nationales et les bibliothèques germanophones, soit environ 500 millions de
documents. L'interrogation de 7 librairies en ligne est possible simultanément.

Worldcat
Catalogue collectif international mis en ligne par l'OCLC (Online Computer Library Center). C'est le plus grand réseau de
bibliothèques dans le monde. Il contient plus de 70 millions de références de livres, revues, vidéos, etc., provenant de plus de
10 000 bibliothèques réparties dans le monde entier.

Catalogue des bibliothèques de prêt de la ville de
Paris
Ce catalogue est commun aux bibliothèques municipales de Paris. Il rassemble 2,6 millions d'imprimés, 6 000 abonnements
à des revues et journaux, 570 000 CD, 200 000 DVD, des partitions, des méthodes de langues, etc...

European Library
La Bibliothèque européenne est un portail qui donne un accès unique à toutes les ressources (livres, revues, journaux.... sous
forme électronique ou non) de bibliothèques nationales d'Europe.

Bibliothèque publique d'information (BPI)
Bibliothèque de lecture publique, la BPI donne accès à près de 430 000 documents, répartis dans tous les domaines de la
connaissance.
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Catalogues spécialisés :

Virtueller Katalog Theologie und Kirche
Méta-catalogue de bibliothèques germaniques spécialisées en théologie et sciences religieuses.

Unione romana biblioteche ecclesiastiche
Catalogues des bibliothèques pontificales.

Origène
Outil de recherche permettant d'interroger simultanément les catalogues des bibliothèques des 5 universités catholiques
françaises (Angers, Lille, Lyon, Paris, Toulouse) et du Saulchoir.
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Catalogue des bibliothèques du Collège de France
Permet de consulter les fonds des différentes bibliothèques du Collège de France : la Bibliothèque Générale, la Bibliothèque
d'Egyptologie, la Bibliothèque Byzantine, la Bibliothèque d'Histoire des Christianismes Orientaux, la Bibliothèque
d'Assyriologie et la Bibliothèque d'Etudes Sémitiques.

Bibliothèque St Etienne de Jérusalem - Ecole
Biblique
Catalogue de l'Ecole Biblique et Archéologique Française

Bibliothèque du Saulchoir
Catalogue de la bibliothèque de la Province dominicaine de France.

RACHEL (Réseau européen des bibliothèques
judaica et hébraica)
Catalogue collectif des fonds des bibliothèques de l'Alliance israélite universelle, de la Maison de la culture yiddish Bibliothèque Medem, et du Séminaire israélite de France.

BABYLONE (Bibliothèque de la Maison des
Sciences de l'Homme)
La bibliothèque de la Fondation Maison des sciences de l'homme est l’initiatrice et l’animatrice du réseau Babylone qui
comprend : la bibliothèque du Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron, la bibliothèque du Centre
d'anthropologie religieuse européenne, la bibliothèque du Laboratoire de démographie et d'histoire sociale, la bibliothèque
du Groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval.

Pour aller plus loin

> Recherche +

> Ressources électroniques
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