Philosophie
Découvrez les ressources web et documentaires en Philosophie présentées et sélectionnées par les
bibliothécaires référents.
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Nouveautés

Voir toutes les nouveautés en Philosophie(BU)

Présentation des collections
La bibliothèque universitaire propose un peu plus de 16000 volumes en philosophie, logique et morale et environ
600revues sur support papier ou électronique. 80 % du fonds est accessible enlibre accèsen salle de sciences
humaines, au premier étage de la BU. Les ouvrages les moins consultés et les revues parues depuis plus de 4
ans sont conservés en magasins et peuvent être demandés via le catalogue en ligne.
Des ressources en philosophie sont également disponibles à la bibliothèque de philosophieBUFR de Philosophie,
bâtiment Paul RICOEUR (L), salle 319.

Bases de données
L'université est abonnée à des bases de données qui donnent accès à des articles de revues scientifiques, des
e-books, des encyclopédies, des journaux et des magazines. Les bases de données francophones et
anglophones suivantes contiennent des ressources utiles en philosophie :
Bases généralistes
Cairn
Base de données francophone en texte intégral de revues et de ebooks spécialisés en sciences humaines et
sociales. Plus de 39 revues philosophie sont disponibles ainsi que de très nombreuses revues en sciences
humaines et sociales.
OpenEdition
Base de revues et de ebooks en sciences humaines et sociales. Accès au catalogue des revues par thèmes et
disciplines. OpenEdition Journals donne accès au texte intégral de 34revues de philosophie.
Persée
Accès à des publications scientifiques francophones (revues, actes de colloques, etc.) principalement dans le
domaine des sciences humaines et sociales et à partir de 1840. Portail créé par le ministère de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 8 collections en philosophie.
Bases spécialisées
Philosopher's Index with Full Text
Accès à des références et au texte intégral d'articles de revues parues dans une cinquantaine de pays sur tous
les domaines de la philosophie.
Library of Latin Texts. Series B
Corpus de textes latins de tous les genres et toutes les périodes de la latinité.
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Library of Latin Texts. Series A
Corpus de textes latins de l'Antiquité au XXe siècle. Recherche par dates, auteurs, titres…
L'année philologique
Bibliographie qui recense les publications scientifiques relatives à tous les aspects des civilisations grecque et
romaine.

Voir toutes les bases de données en ligne

Revues

Les bibliothèques du SCD donnent accès aux principales revues académiques en philosophie, en version
imprimée et/ou en ligne.
Les revues imprimées du SCD sont pour la plupart en langue française et couvrent les principaux champs de
recherche de la philosophie.
Les revues en ligne sont majoritairement en anglais et sont accessibles sur les principales bases de données
après authentification.
Sélection de revues francophones disponibles en ligne :
Revue de Métaphysique et de Morale
La Revue de Métaphysique et de Morale publie notamment des numéros à thème autour de grandes questions
aujourd'hui débattues dans la communauté philosophique internationale.
Archives de philosophie
Histoire et actualité de la philosophie. Dossiers et numéros spéciaux.
Revue philosophique de la France et de l'étranger
Revue thématique consacrée à un auteur, à une notion philosophique ou à une période de l'histoire de la
philosophie.
Études platoniciennes
Les Études platoniciennes sont entièrement consacrées à l'actualité de la recherche sur Platon et la tradition
platonicienne.
Les Etudes philosophiques
Revue principalement consacrée à l'histoire de la philosophie, abordée via des dossiers consacrés à des auteurs,
des textes, des thèmes...

Voir la liste de toutes les revues papier en Philosophie
Voir la liste de toutes les revues en ligne en Philosophie

Ailleurs sur le web

PhilPaper's
Ressource numérique de recherche en philosophie. 200 000 articles et ouvrages en philosophie, majoritairement
en anglais. Public doctorants, enseignants et chercheurs.
Internet Encyclopedia of Philosophy
Encyclopédie de philosophie en ligne d’ accès gratuit fondée par James Fieser en 1995. Les articles sont rédigés
par des experts spécialistes du domaine traité.
Encyclopédie philosophique
Encyclopédie philosophique francophone gratuite. Pour une première approche en philosophie. Régulièrement
alimentée et mise à jour.
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Stanford Encyclopedia of Philosophy
Encyclopédie en ligne gratuite en langue anglaise. Articles sur les philosophes, leurs oeuvres, mais aussi sur les
principales notions philosophiques.
La vie des idées
Site pluri et transdisciplinaire proposant des textes originaux, entretiens filmés, débats, recensions d'ouvrages sur
des questions structurantes de l'actualité. En partenariat avec la Fondation Collège de France.
Mis à jour le 20 avril 2020

Bibliothèques
Bibliothèque universitaire, 1er étage, salle des Sciences humaines

BUFR de Philosophie,bâtiment Paul RICOEUR (L), salle 319

Contacts
(BU) Marie Jouhaud
Tél : 01 40 97 40 63
Mèl : mjouhaud@parisnanterre.fr
(BUFR) Luca Picardi
Tél : 01 40 97 70 09
Mèl : lpicardi@parisnanterre.fr

Suggérer un achat
(BU) Suggérer un achat (formulaire en ligne)

Faire une demande de traitement prioritaire (BU)
Faire une demande de traitement prioritaire
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http://scd.parisnanterre.fr/decouvrir/philosophie/philosophie-950668.kjsp?RH=1390840840324
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