Lettres
Cette page présente une sélection d'outils et de ressources (papier et électroniques) en lettres,
mises à votre disposition par les bibliothèques de l'ICP.
Pour toute remarque ou suggestion n'hésitez pas à nous contacter.

> Les outils incontournables
> Les outils complémentaires
> Ressources papier disponibles sur place
> Sélection de revues en ligne spécialisées

Les outils incontournables
Recherche + : Outil de découverte des bibliothèques de l'ICP, il permet de rechercher simultanément dans notre
catalogue et dans nos ressources en ligne. Cet outil doit être complété par l’usage des bases de données et des revues
en ligne.
CAIRN - Revues : Portail donnant accès à plus de 200 revues francophones pluridisciplinaires, accessibles en texte
intégral.
Classiques Garnier Numérique : Accès au Grand Corpus des dictionnaires, qui réunit 24 dictionnaires qui couvrent
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.

Les outils complémentaires
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Érudit: Portail de revues francophones d'études littéraires comprenant notamment : Arborescences : revue d’études
françaises ; Études françaises ; Études littéraires ; GAIA. Revue interdisciplinaire sur la Grèce ancienne ; L'Antiquité
Classique ; Littérature ; Protée ; Réforme, Humanisme, Renaissance ; Revue des Études Grecques ; Revue des Études
Slaves ; Romantisme ; Seizième Siècle ; etc.
Gallica : La Bibliothèque nationale de France propose dans sa bibliothèque numérique Gallica l’accès à de très
nombreuses œuvres littéraires tombées dans le domaine public (donc publié avant 1945). De nombreux manuscrits
ont également été numérisés.
OpenEdition Books : Plateforme de livres numériques en sciences humaines et sociales comprenant près de 80 titres
spécialisés en langues et linguistique.
Le grand dictionnaire terminologique : outil terminologique incluant une banque de terminologie (3 millions de
termes), une banque documentaire (13 000 fiches) et un guide de rédaction du français au bureau.
Le Trésor de la Langue Française informatisé : Dictionnaire historique de la langue française des 19e et 20e siècles.
Dictionnaire de l'académie française, 9e édition : Dictionnaire de l'Académie française qui vise à décrire la langue
comme elle devrait être parlée et écrite
Dictionnaire de Moyen Français (1330-1500) : Réalisé par l’ATILF, le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
constitue un dictionnaire entièrement synthétisé de plus de 60 000 entrées et 380 000 exemples.

Ressources papier disponibles sur place

Consulter cette bibliographie

Sélection de revues spécialisées en littérature
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En ligne : Langues et littérature

> Accéder à l'ensemble des revues en ligne des bibliothèques
> Pour accéder aux revues papier, consulter le catalogue (Rechercher dans le catalogue>Recherche simple>Titre de
périodique)
Fiche mise à jour le 22/05/2019

Pour vous aider à...
Construire une problématique

Construire une recherche documentaire

La rédaction d'une bibliographie

Pour aller plus loin...
> Faculté des Lettres de l'ICP
> Nous contacter
> Suggérer une ressource
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