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Cahiers Internationaux de Théologie Pratique (CITP)
Site web qui offre une collection de documents en théologie pratique.

CAIRN - Collections Que sais-je ? et Repères
Accès aux collections en ligne des Que sais-je ? et Repères.

CAIRN - Ouvrages de recherche
Accès aux collections d'ouvrages de recherche spécialisés en sciences humaines et sociales, économie, sociologie et sciences
politiques, proposées par CAIRN.

CAIRN - Ouvrages de recherche en Sciences de l'éducation
Accès à plus de 585 livres en ligne dédiés aux sciences de l’éducation.

CAIRN - Revues
Portail en sciences sociales donnant accès à 504 revues francophones.

Cambridge University Press - E-books en science politique
Accès à 110 e-books dédiés aux sciences politiques et relations internationales

Cambridge University Press - revues (Licence nationale)
Accès à un corpus de revues des presses de l'Université de Cambridge.

Canon Law Abstracts
Recension canonique de livres et d'articles parus depuis 1995.

Classiques Garnier Numérique (Licence nationale)
Accès au Grand Corpus des dictionnaires, couvrant l’évolution de la langue française sur douze siècles, et au Grand corpus des
grammaires françaises, des remarques et des traités sur la langue (XIVe-XVIIe).

Clerus
Bibliothèque numérique de la Congrégation pour le clergé (Saint Siège).

Codes de droit canonique
Site web qui donne accès à différents codes de droit canonique.

Codex Sinaiticus
Site web qui permet d'accéder en ligne au Codex Sinaiticus.

Comprehensive Bibliography on Syriac Christianity
Bibliographie sur le christianisme syriaque

ConsiliaWeb
Sélection de 3 500 références d'avis rendus par les formations consultatives du Conseil d’État.

Cooperative Digital Resources Initiative (CDRI)
Référentiel de ressources numériques à l’initiative de l’American Theological Library Association (ATLA).

Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL)
Accès partiel au Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum (CSEL), collection d'éditions critiques des Pères de l’Église.

Cross Database Searchtool
Outil permettant la recherche simultanée dans les bases Library of Latin Texts A et B.

Cuneiform Digital library Initiative (CDLI)
Bibliothèque numérique internationale qui met à disposition environ 500 000 tablettes cunéiformes.

Cyberlibris - Collection Sciences humaines et sociales
Accès à une collection de plus de 17 600 e-books dédiés aux SHS

Besoin d'aide ?
> Rendez-vous personnalisé

> Nous contacter

> Signaler un problème d'accès

