Orient ancien - Egypte
Cette page présente une sélection d'outils et de ressources (papier et électroniques) sur l'Orient
ancien et l'Egypte, qui sont mises à votre disposition par les bibliothèques de l'ICP.
Pour toute remarque ou suggestion n'hésitez pas à nous contacter.

> Les outils incontournables
> Ressources papier disponibles sur place
> Les outils complémentaires
> Sélection de revues en ligne
> Index des principales collections

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 les bases de données et les revues en ligne.

Catalogue des bibliothèques de l'ICP : Outil indispensable pour localiser un document papier dans les bibliothèques.

Atla Religion Database with AtlaSerials Plus : Base de données en sciences des religions qui donne accès à de nombreux
articles en ligne, des recensions... et à d’autres références bibliographiques. C'est un outil qui permet également de faire des
recherches par péricopes bibliques et de mettre en place des alertes. Consultez nos tutoriels !

Open Richly Annotated Cuneiform Corpus (ORACC) : Ensemble d’outils autour du cunéiforme, de corpus de textes, de
fiches sur les divinités mésopotamiennes...

Cuneiform Digital library Initiative (CDLI) : Portail d'outils en assyriologie. Numérisation de collections de tablettes
cunéiformes, notamment celle détenue à la Bibliothèque de Fels. Introductions très complètes sur les différents sujets...

Hethitologie Portal Mainz : Portail qui met à disposition de nombreuses ressources : CTH augmenté, concordance des
tablettes cunéiformes hittites, bibliographies, répertoire onomastique...

Ressources papier disponibles sur place :

Les documents papier se trouvent principalement à
la Bibliothèque de Vernon BOSEB.
Pour trouver la cote et l'emplacement d'un document, consulter le catalogue puis consulter le plan de la bibliothèque.

Religions de l’Orient ancien : BOSEB : cotes 2090-2099
Histoire générale de l’Orient ancien : BOSEB : cotes 2060-2069
Egyptologie : BOSEB : cotes 210-219
Sumer : BOSEB : cotes 220-229
Akkadien – Assyriologie : BOSEB : cotes 230-239
Monde hittite et asianique : BOSEB : cotes 240-249
Monde iranien et caucasien : BOSEB : cotes 250-259
Sémitique nord-ouest : BOSEB : cotes 260-269

Grandes collections : voir ci dessous

Les outils complémentaires
Ancient Near Eastern Languages.com
Répertoire de documents disponibles en ligne pour étudier l'Akkadien, l'Araméen, l'Egyptien, l'Hébreu, le Sumérien,
l'Ougaritique, etc...

British museum Collection online
Catalogue de la collection du British Museum. Pour chaque objet, on accède à une notice descriptive détaillée accompagnée
d'une photo.

KeiBi online (Keilschriftbibliographie) : La e-bibliographie du Cunéiforme
Base de données bibliographique dans laquelle les volumes de la revue "Orientalia" déjà publiés peuvent être interrogés
simultanément.

Digital Corpus of Cuneiform Lexical Texts (DCCLT)

Pensilvania sumerian dictionary
Dictionnaire en ligne de la langue sumérienne.

The Electronic Text Corpus of Sumerian Royal Inscriptions (ETCSRI)
Corpus de textes qui rassemble les inscriptions sumériennes royales

Facebook des bibliothèques de l'ICP : page publique qui rassemble évènements (congrès, journée d'étude...), ressources
spécialisées disponibles en ligne, outils en ligne - sur la bible, le proche orient et le monde byzantin.

Claviers Lexilogos : permet grâce à un clavier d'écrire en grec, en hébreu et en copte.

SBL fonts : pour télécharger des polices de caractères.

Bibliothèques numériques

Etana : Electronic Tools and Ancient Near East Archives
Collection de documents numérisés, relatifs à l'Orient ancien.

The Oriental Institute. University of Chicago
Catalogue des publications de l’Université de Chicago. Accès à de nombreux documents numérisés jusqu’à aujourd’hui !
Consulter également Ancient Near East and the Mediterranean World.

ARCHIBAB : Archives Babyloniennes (XXe-XVIIe siècles av. JC)
Corpus numérique des documents d'archives paléo-babyloniens

Digimom
Bibliothèque numérique de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
Les fonds numérisés portent sur les domaines de l'Egyptologie et de la civilisation greco-latine.

Sélection de revues en ligne
Altorientalische Forschungen
Anatolian Studies
Ancient civilizations from Scythia to Siberia
Ancient Near Eastern studies
Annales d’Ethiopie
ARAM periodical
Aramaic studies
Bulletin d’études orientales
Bulletin of the American Schools of Oriental Research (BASOR)
Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society
Die Welt des Orients
Hebrew Bible and Ancient Israel
Iranica antiqua
Journal asiatique
Journal of Ancient Near Eastern Religions
Journal of coptic studies
Journal of cuneiform studies

Journal of Egyptian history
Journal of semitic studies
Journal of the economic and social history of the orient
Karthago
Museon (le), revue d’études orientales
Near eastern archaeology
Numen
Orientalia
Orientalische Literaturzeitung
Paléorient
Palestine Exploration Quarterly
Persica
Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale
Revue d’Egyptologie
Studia iranica
Tel-Aviv
Tyndale bulletin

> 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)

Pour connaitre les abrévations des revues et des collections, consulter :
> Index international des abréviations pour la théologie et domaines apparentés (IATG) / Siegfried M. Schwertner.De Gruyter, 2014
BOSEB : Cote 100 IATAG 3
Fels : Bureau de renseignements

Index des principales collections
AAT : Ägypten und Altes Testament (BOSEB : Cotes diverses)
AOAT : Alter Orient und Altes Testament (BOSEB : Cotes diverses)
Biblia Coptica = Die koptischen Bibeltexte. Multi-part set (BOSEB : Cote 493 COP)

BZAR : Beihefte zur Zeitschrift für altorientalische und biblische Rechtsgeschichte (BOSEB : Cotes diverses)

HDO : Handbook of oriental studies = Handbuch der Orientalistik (BOSEB : Cote 201 HOR)
Heidelberger Studien zum Alten Orient (BOSEB : Cotes diverses)

KBo : Keilschrifttexte aus Boghazköi (BOSEB : Cote 242 KBO)
Rencontre Assyriologique internationale (BOSEB : Cote M RAI)

RLA : Reallexikon der Assyriologie (BOSEB : Cote 231 RLA)
SAA : State archives of Assyria Studies (BOSEB : Cote 2351 SAAS)
SCCNH : Studies on the civilization and culture of Nuzi and the Hurrians (BOSEB : Cote 2354 NUZI)
StBt : Studien zu den Bogazköy-Texten (BOSEB : Cote 245 StBT)
StOr : Studia Orientalia (BOSEB : Cote P SOR)
StPhoe : Studia Phoenicia (BOSEB : Cote M PHO)
THeth : Texte der Hethiter (BOSEB : Cote 245 THETH)
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Pour vous aider à...
Formuler une problématique
Construire une recherche documentaire
Rédiger une bibliographie
Eviter le plagiat

Focus
AWOL Ancient World On Line : Blog d’actualités (dernières publications, documents en Open acces…)

Dernières acquisitions de la BOSEB

Pour aller plus loin...
> ELCOA : École des Langues et Civilisations de l'Orient Ancien de l'ICP
> Consulter le guide Bible / Ecriture sainte
> Nous contacter
> Suggérer une ressource

