Philosophie
Cette page présente une sélection d'outils et de ressources (papier et électroniques) en philosophie,
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 les bases de données et les revues en ligne.

CAIRN - Revues : Portail donnant accès à plus de 200 revues francophones pluridisciplinaires, accessibles en texte intégral.

Religion and Philosophy Collection : Cette base de données propose l'accès au texte intégral de plus de 300 revues en
philosophie et religion.

Proquest Ebook Central : E-books en religion et philosophie : La plateforme permet l'accès à près de 15 200 livres
électroniques en religion et philosophie provenant d'éditeurs tels que Brill, Oxford Univeristy Press, De Gruyter, etc.

Les outils complémentaires

Encyclopédia Universalis : L'encyclopédie francophone de référence couvre l'ensemble des champs du savoir et propose une
partie consacrée à la philosophie mettant à disposition notamment, un dictionnaire des philosophes de l'Antiquité à nos jours,
et une partie dédiée à l'histoire de la philosophie occidentale.

Francis : Base de données bibliographiques internationale et multidisciplinaire en sciences humaines et sociales. Elle contient
notamment de nombreuses références bibliographiques utiles en philosophie.

International philosophical bibliography : Cette base reprend l'édition papier du "Répertoire bibliographique de la
philosophie" (International Philosophical Bibliography) publié par l'Institut supérieur de philosophie de l'Université
catholique de Louvain-la-Neuve.

Persée : Cette collection rétrospectives de revues scientifiques propose du texte intégral dédié aux sciences humaines et
sociales en langue française. Une dizaine de revues est disponible en philosophie.

Eightenth-century resources : Cette page contient de nombreux liens vers des sites qui portent sur la philosophie (surtout
dédié au XVIIIe siècle).

Stanford Encyclopedia of Philosophy : Cette encyclopédie anglophone spécialisée en philosophie a été réalisée sous l'égide
de l'Université de Stanford, aux Etats-Unis.

Sélection de ressources papier disponibles sur place
Consulter cette bibliographie

Sélection de revues en ligne spécialisées en philosophie

Revues en ligne : Philosophie

Philosophie
Philosophiques
Revue des sciences philosophiques et théologiques
Revue internationale de philosophie
Revue philosophique de Louvain

> 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)
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Pour vous aider à...
Formuler une problématique
Construire une recherche documentaire
Rédiger une bibliographie
Eviter le plagiat

Pour aller plus loin...

> Faculté de Philosophie de l'ICP
> Nous contacter
> Suggérer une ressource

