
Précision & Rigueur
Améliorer la recherche à l’aide d’index thématiques experts
EBSCO s’associe à des organisations de premier plan dans toutes les disciplines où des 
experts se chargent de conserver et de classer les documents les plus pertinents pour 
le compte des chercheurs. Découvrez ces collections d’index thématiques, testez-les sur 
EBSCOhost® ou EBSCO Discovery Service™ et obtenez des résultats ciblés incluant des liens 
vers du contenu connexe disponible au sein de la collection de votre bibliothèque.
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Agriculture et Sciences des Aliments

AGRICOLA™
Cette ressource dédiée à l’agriculture et aux sciences de l’alimentation 
contient des notices bibliographiques de la National Agricultural Library du 
département de l’Agriculture des États-Unis. A ce titre, AGRICOLA fournit des 
millions de citations relatives au domaine de l’agriculture pour soutenir la 
recherche agricole.

CAB Abstracts®
Produite par CABI, CAB Abstracts est la principale source d’informations 
(disponibles en langue anglaise) donnant accès – par le biais de résumés - à 
la littérature mondiale appliquée sur les sciences de la vie.
                 

FSTA® – Food Science and Technology Abstracts
Cette vaste base de données spécialisées traite de la littérature scientifique 
et technologique sur l’alimentation, les boissons et la nutrition. Elle est 
administrée par une équipe d’experts scientifiques de l’IFIS, un organisme 
sans but lucratif qui s’engagent en continu pour l’apprentissage et le 
développement. Cet organisme jouit par ailleurs d’une réputation de 
grande intégrité, d’exactitude et d’excellence scientifiques.
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Art et Architecture

Avery Index to Architectural Periodicals
Publiée par l’Avery Architectural and Fine Arts Library de l’Université 
Columbia, cette base de données répertorie des articles de revues 
sur l’architecture et le design et couvre des sujets tels que l’histoire et 
la pratique de l’architecture, l’architecture paysagère, l’urbanisme, la 
préservation historique et le design d’intérieur.

Index to 19th-Century American Art Periodicals
Reposant sur l’indexation complète de 42 revues d’art publiées aux États-
Unis au cours du 19e siècle, cette ressource offre une couverture sans égal 
du contenu presse concernant la période. 
                 

.
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Anthropologie, Études Culturelles et Régionales

American Bibliography of Slavic and East European 
Studies
La version électronique de l’American Bibliography of Slavic & Eastern 
European Studies (ABSEES Online) fournit des informations sur l’Europe 
centrale et orientale, la Russie, l’Union soviétique et les anciennes 
républiques soviétiques, à travers une importante collection de sources 
indexées publiées aux États-Unis, au Canada et dans certains pays d’Europe. 

Anthropological Index Online
Contenant des centaines de revues provenant de la Bibliothèque 
d’Anthropologie du British Museum, cet index recense des périodiques 
couvrant les domaines de l’anthropologie physique, de l’archéologie, de 
l’ethnographie culturelle et de la linguistique.

Anthropological Literature
Cette base de données indexe du contenu dans les domaines de 
l’anthropologie et de l’archéologie. Plus précisément, elle couvre 
l’anthropologie sociale et culturelle, l’archéologie de l’Ancien et du Nouveau 
Monde, l’anthropologie physique et les sujets connexes, en mettant l’accent 
sur l’archéologie et l’ethnologie méso-américaine, amérindienne et andine.

Africa-Wide Information
Produit par NISC South Africa, cette ressource unique en son genre est un 
index multidisciplinaire sur les travaux de recherche et les publications 
d’auteurs africains et sur l’Afrique. Elle combine des dizaines de bases de 
données provenant d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord.
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Anthropologie, Études Culturelles et Régionales

Chicano Database
Produit par la Bibliothèque d’Etudes Ethniques de l’Université de Californie, 
à Berkeley, cet index bibliographique recense un large éventail de 
documents axés sur l’expérience mexicano-américaine et chicano, ainsi que 
sur l’expérience plus large des peuples dits latinos - Portoricains, Cubano-
Américains et immigrants d’Amérique Centrale - à partir de 1992.

Index to Jewish Periodicals
Destiné aux étudiants en pensée juive et à toute personne intéressée par 
les études juives et moyen-orientales contemporaines, cet index fournit un 
guide complet d’articles, de critiques de livres et de reportages consacrés 
aux affaires juives et publiés en anglais dans le monde entier.

Russian Academy of Sciences Bibliographies
Reposant sur l’indexation et l’analyse documentaire de milliers de 
publications publiées principalement en Russie, en ex-Union Soviétique et 
dans d’autres pays d’Europe de l’Est, cette ressource unique en son genre, 
traite d’études slaves, de sciences sociales et de sciences humaines. 
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Biologie, Sciences de la Vie et Médecine

Biological Abstracts®
Cette collection de références bibliographiques pour la littérature sur les 
sciences de la vie et la recherche biomédicale, propose des résumés d’articles 
peer-reviewed provenant de revues américaines et internationales. 

BIOSIS Previews®
Ce vaste index spécialisé dans le domaine des Sciences de la Vie et de la 
Recherche Biomédicale comprend des revues, des comptes-rendus de 
réunions, des livres et des brevets. Produite par Clarivate Analytics, cette 
base de données couvre des sujets tels que la Recherche Préclinique et 
Expérimentale, les Méthodes, l’Appareillage, les Etudes sur les Animaux et 
bien plus encore. Elle repose notamment sur l’indexation de BIOSIS et sur les 
descripteurs MeSH relatifs aux maladies.

Fish, Fisheries & Aquatic Biodiversity Worldwide
Cette ressource combine des bases de données bibliographiques 
spécialisées provenant du monde qui traitent d’ichtyologie, de pêche, 
d’aquaculture et de biologie aquatique et marine.
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Biologie, Sciences de la Vie et Médecine

Global Health
Produite par CABI, Global Health a été créée pour s’assurer que l’essentiel  
de la littérature publiée en matière de santé publique puisse être porté à 
l’attention de ceux qui travaillent dans ce domaine, quelle qu’en soit la source. 
Cette base de données aborde tous les aspects de la santé publique tant au 
niveau international que communautaire. Elle constitue, en outre, un puits 
d’informations sur d’autres disciplines biomédicales et des Sciences de la Vie.

Waters & Oceans Worldwide
Cette ressource fournit des index et résumés couvrant tous les aspects de 
la recherche et du traitement de l’eau. Produite par NISC South Africa, elle 
combine des bases de données bibliographiques provenant du monde entier.

Zoological Records®
Considéré comme étant la principale référence taxonomique mondiale en 
matière de zoologie, cette base de données – dont la couverture remonte 
à l’année 1864 - a longtemps servi de registre non officiel pour les noms 
d’animaux dans le monde. Son champ d’application va de la biodiversité à 
l’environnement en passant par la taxonomie et les sciences vétérinaires.

History of Science, Technology & Medicine
Constituée de 4 bibliographies - Isis Current Bibliography of the History of Science, 
la Current Bibliography in the History of Technology, la Bibliografia Italiana di 
Storia della Scienza et la Wellcome Library for the History and Understanding of 
Medicine - cette ressource est une valeur sûre pour les travaux de recherche 
interdisciplinaire.
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Éducation et Études sur le Genre

Alternative Press Index
Cette base de données bibliographiques contient des articles de revues, de 
journaux et de magazines issus de centaines de périodiques internationaux, 
alternatifs, radicaux et de gauche. De 1991 à nos jours, elle ouvre une fenêtre 
sur les théories et les pratiques émergentes concernant le changement 
social.

ERIC (Education Resources Information Center)
ERIC est une base de données qui fait autorité dans le domaine de la 
littérature et des ressources documentaires indexées et en texte intégral 
sur l’éducation. Parrainée par l’Institut des Sciences de l’Éducation (Institute 
of Education Sciences) du Département de l’Éducation des États-Unis (U.S. 
Department of Education), elle est essentielle aux chercheurs de tout type 
en éducation.. 

MLA International Bibliography™
Produite par la Modern Language Association (MLA), la version électronique 
de cette bibliographie remonte aux années 1920 et contient des millions de 
citations issues de revues et de périodiques, ou encore d’éditeurs de livres. 
Pour en savoir plus sur la biographie de MLA International Biography with Full 
Text, adressez-vous à votre interlocuteur habituel.

.
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Économie et environnement

EconLit™
Répondant aux normes de haute qualité reconnues depuis longtemps 
par les abonnés du Journal of Economic Literature (JEL), cet index publié 
par l’American Economic Association est une source fiable d’informations 
sur les citations et les résumés de travaux de recherches dans le domaine 
économique. Pour en savoir plus EconLit with Full Text, nous vous invitons à 
vous adresser à votre interlocuteur habituel.

GeoRef
Produite par l’American Geosciences Institute, cette base de données 
particulièrement exhaustive contient des notices bibliographiques sur la 
littérature géo-scientifique du monde entier. 

Petroleum Abstracts TULSA® Database
Restez informés avec la Petroleum Abstracts TULSA Database, la principale 
source d’informations sur les connaissances scientifiques et techniques liées 
à l’exploration et à la production au sein de l’industrie pétrolière

.
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Mathématiques, Technologie et Ingénierie

Inspec®
Créée par l’Institution of Engineering and Technology, cette base de 
données bibliographiques de premier plan fournit des résumés et des 
index d’articles scientifiques et techniques provenant du monde entier 
en physique, génie électrique, électronique, communications, ingénierie 
des commandes, informatique, technologie de l’information, fabrication, 
production et génie mécanique.

MathSciNet®
Cette publication électronique de l’American Mathematical Society 
(AMS) donne accès à une base de données de revues, de résumés 
et d’informations bibliographiques sur la littérature scientifique en 
mathématiques.

Polymer Library
Il s’agit de la plus grande base de données de résumés au monde dédiée 
aux plastiques, au caoutchouc, aux composites polymères et aux adhésifs. 
Compilée et rédigée par l’équipe d’experts de Smithers Rapra, cette base 
de données contient des informations provenant de revues, de comptes 
rendus de conférences, de livres et de rapports. 

.
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Psychologie, Sociologie et Travail Social 

Health and Psychosocial Instruments (HaPI)
Produite par Behavioral Measurement Database Services, cette base de 
données bibliographiques a été créée à partir de centaines de revues 
de premier plan couvrant les secteurs des sciences de la santé et des 
sciences psychosociales. Elle fournit des informations sur les instruments 
de mesure du comportement, incluant ceux concernant le comportement 
organisationnel industriel et de l’éducation.

Mental Measurements Yearbook™
Produite par le Buros Center for Testing de l’Université du Nebraska, 
cette base de données fournit un guide complet sur les instruments 
d’essai contemporains. Conçue pour un public allant des « jeunes » 
consommateurs aux professionnels expérimentés, cette ressource contient 
des informations pour évaluer les produits de test dans les domaines de la 
psychologie, de l’éducation, des affaires et du leadership.

PsycINFO®
Cette base de données est la principale ressource mondiale consacrée à 
la littérature peer-reviewed (ou soumise à un comité de lecture) dans le 
domaine des sciences du comportement et de la santé mentale. Produite 
par l’American Psychological Association, c’est un outil indispensable pour la 
découverte en matière de recherche scientifique mondiale.

.
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Psychologie, Sociologie et Travail Social 

PSYNDEX: Literature and Audiovisual Media with 
PSYNDEX Tests
Cette base de données fournit des résumés complets de la littérature en 
psychologie, sur les médias audiovisuels, les programmes d’intervention et 
les tests provenant des pays germanophones.

Social Work Abstracts™
Produite par la National Association of Social Workers (NASW) - l’Association 
nationale des travailleurs sociaux -, cette base de données fournit des index 
et des résumés concernant des revues traitant de tous les aspects du travail 
social, incluant la théorie et la pratique, le domaine du service ainsi que les 
questions et problèmes sociaux.

.
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Musique et Arts de la Scène

Index to Printed Music
Cet index de haute qualité destiné aux chercheurs et aux étudiants en 
musique est la seule ressource électronique permettant de trouver des 
morceaux individuels de musique publiés dans des publications, des séries 
et des collections scientifiques standard, depuis la Grèce antique jusqu’à nos 
jours..

RILM Abstracts of Music Literature
Produite par le Répertoire International de Littérature Musicale, cette 
bibliographie musicale, exhaustive, comprend des citations, des résumés et 
un index thématique. Elle facilite à la fois la recherche ciblée et l’exploration 
par les lecteurs de tout niveau. Du hip hop à Händel, en passant par 
l’ethnomusicologie, la musicothérapie, l’éducation musicale élémentaire 
ou encore la théorie musicale avancée, RILM est la première source 
d’informations pour tout chercheur souhaitant s’appuyer sur des données 
bibliographiques claires et fiables.

RIPM Abstracts of Music Literature 1967-Present
Produite par le Répertoire International de Littérature Musicale, cette 
vaste bibliographie musicale présente des citations, des résumés et des 
index thématiques. Avec une couverture qui s’étend de 1967 à nos jours, 
elle permet notamment aux lecteurs de tout niveau d’entreprendre plus 
facilement des recherches ciblées ou de la simple consultation de données. 

.
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Musique et Arts de la Scène

RIPM Retrospective Index to Music Periodicals
Publiée sous les auspices de la International Musicological Society and the 

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres, 

cette base de données fournit des analyses détaillées d’écrits sur l’histoire et la 

culture musicales entre 1760 et 1966. Elle comprend notamment du contenu 

exclusif fourni par des chercheurs et des éditeurs de renommée internationale.

RISM Series A/II: Music Manuscripts after 1600
Cette base de données est un index annoté des manuscrits musicaux conservés 

dans les bibliothèques, les archives, les monastères, les écoles et les collections 

privées du monde entier. Elle est publiée par le Répertoire International des 

Sources Musicales, une organisation internationale à but non lucratif dont l’objectif 

est de documenter les sources musicales du monde entier depuis les temps les 

plus reculés.

.
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Médecine, Soins Infirmiers et Paramédicaux

Allied and Complementary Medicine Database 
(AMED)
Cette base de données bibliographiques est conçue pour les médecins, les 
thérapeutes, les chercheurs médicaux et les cliniciens désireux d’en savoir 
plus sur les traitements alternatifs... Bon nombre des revues incluses dans 
AMED ne sont indexées dans aucune autre source biomédicale. Le contenu 
fourni dans AMED est produit par le Health Care Information Service de 
la British Library, qui offre - elle-même - une collection d’informations 
scientifiques, techniques et médicales (STM), dont la renommée n’est plus à 
faire.

International Pharmaceutical Abstracts (IPA)
Produite par Clarivate Analytics, cette base de données complète fournit 
des index et des résumés concernant des revues pharmaceutiques et 
médicales publiées dans le monde entier. Elle est essentielle pour toute 
personne souhaitant notamment se tenir informée sur la littérature actuelle 
concernant les médicaments. L’une des caractéristiques uniques des 
résumés d’études cliniques fournis par l’IPA réside dans le fait qu’ils incluent 
lesdites études.

.
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Sciences Politiques, Droit et Justice Pénale

International Political Science Abstracts
Produite par l’Association internationale de science politique, International 
Political Science Abstracts (IPSA) fournit des résumés non évaluatifs 
d’articles traitant de sciences politique publiés dans des revues et annuaires 
du monde entier.

National Criminal Justice Research Abstracts
Cette collection offre des résumés d’importantes publications sur 
l’application de la loi et la justice pénale, dont des livres, des rapports 
gouvernementaux, des rapports de recherche, des revues et des travaux 
de recherche non publiés. Cette ressource est un outil de recherche 
particulièrement utile aux professionnels de la justice pénale, aux 
chercheurs et aux décideurs. 

NTIS
Cette base de données contient plus de deux millions de résumés 
descriptifs de documents et de titres que le NTIS (National Technical 
Information Service) a reçus du gouvernement depuis l’année 1964. Avec 
plus de 60 000 notices ajoutées chaque année, NTIS donne accès aux 
travaux de recherche les plus récents financés par les États-Unis et certains 
autres gouvernements dans le monde. A ce titre, cette base de données 
constitue l’une des ressources les plus réputées étant mises à la disposition 
des utilisateurs.

.
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Religion et Philosophie 

ATLA Religion Database®
Cette base de données est une ressource essentielle pour les études 
religieuses et théologiques, en ce sens qu’elle fournit des notices 
bibliographiques sur des sujets tels que les études bibliques, les religions 
du monde, l’histoire de l’Eglise et la religion dans les questions sociales. Les 
revues indexées sont sélectionnées en fonction de leur mérite scientifique 
et de leur portée. Pour en savoir plus sur ATLA Religion Database® with 
ATLA Serials Plus™, nous vous invitons à vous adresser à votre interlocuteur 
habituel.

Christian Periodicals Index®
Les principaux sujets abordés dans les revues répertoriées dans cette 
ressource concernent la religion, la théologie, les études bibliques et 
la théologie pastorale. Cependant, cet index fournit également des 
informations sur des revues qui proposent une vision chrétienne du monde 
du point de vue d’autres disciplines, incluant la science, la littérature, la 
médecine, la musique, la philosophie, l’histoire, la sociologie et l’éducation.

Index Islamicus™
Index Islamicus présente un contenu d’une ampleur inégalée sur la vie 
musulmane, et propose des documents publiés par des orientalistes 
occidentaux, des chercheurs en sciences sociales et humaines et des 
musulmans. Allant de 1906 à aujourd’hui, la couverture comprend des 
informations sur les musulmans du Moyen-Orient, d’Asie, d’Afrique et 
d’autres régions où vivent des minorités musulmanes.
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Religion et Philosophie 

New Testament Abstracts Online
Fruit d’un partenariat entre l’American Theological Library Association (ATLA) 
et le Boston College, cette base de données est un outil de recherche et une 
aide bibliographique indispensables pour les chercheurs, les bibliothécaires, 
les membres du clergé et les étudiants dont les travaux portent sur le 
Nouveau Testament et son contexte historique.

Old Testament Abstracts Online
Née d’un partenariat entre l’American Theological Library Association (ATLA) 
et la Catholic Biblical Association, cette base de données contient un index 
et des résumés d’articles de revues, de monographies, d’ouvrages à auteurs 
multiples et de logiciels liés à l’étude de l’Ancien Testament.

The Philosopher’s Index
Considéré comme l’index le plus complet de la littérature scientifique 
sur le sujet, The Philosopher’s Index présente des résumés écrits par des 
auteurs de publications et d’ouvrages savants. Il concerne des travaux de 
recherche scientifique publiés dans des revues et des livres, y compris des 
contributions à des anthologies et des critiques de livres. Les publications 
couvertes par cette base de données exhaustive proviennent de 139 pays 
et sont disponibles en 37 langues. Pour en savoir plus sur The Philosopher’s 
Index with Full Text, nous vous invitons à vous adresser à votre interlocuteur 
habituel.



Les index thématiques experts permettent aux chercheurs les plus 
rigoureux d’effectuer rapidement et efficacement un examen approfondi 

de la littérature scientifique sur un sujet donné. 

Testez dès aujourd’hui l’une de ces bases de données,  sur simple demande 
à contact@fr.ebsco.com


