
 

 

 

1 

 

 

   

 

Dû au COVID-19, la bibliothèque de l’ETEQ 

restera fermée jusqu’à nouvel ordre.  

La bibliothèque ULaval met à votre disposition 

une multitude d’ouvrages électroniques (livres, 

revues, dictionnaires, etc.). 

https://www5.bibl.ulaval.ca/mesures-de-la-

bibliotheque-covid19 

Ce guide vous sera utile pour mieux naviguer sur 

le site de la bibliothèque de l’ULaval et pour 

localiser rapidement les ressources en théologie 

et sciences religieuses dont vous aurez besoin 

pour vos travaux de recherche. 

https://www.bibl.ulaval.ca/web/theologie 

 

BIBLIOTHEQUE DE L’ETEQ 
 

 

Votre bibliothécaire, Richard Lougheed, ainsi 

que vos professeurs se tiennent à votre 

disposition si vous avez des questions à propos 

de la consultation de livres relatifs à votre cours. 

 
Édité le 24 Mars 2020 

RESSOURCES 

EN LIGNE 

https://www5.bibl.ulaval.ca/mesures-de-la-bibliotheque-covid19
https://www5.bibl.ulaval.ca/mesures-de-la-bibliotheque-covid19
https://www.bibl.ulaval.ca/web/theologie
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Accédez aux ressources en ligne de l’ULaval 

Bibliothèque de l’ULaval 

Des millions de documents, dont une multitude de ressources électroniques, sont accessibles 

à l’extérieur du campus. Le personnel d’aide à la recherche peut également vous assister en 

ligne, et plus particulièrement Richard Dufour, bibliothécaire-conseil de la FTSR. 

 

Comment y accéder ? 

Rendez-vous sur la page de la bibliothèque de théologie et des sciences religieuses 

https://www.bibl.ulaval.ca/web/theologie 

 

Il est préférable que vous entriez vos identifiants dès le début de votre recherche pour 

pouvoir accéder à toutes les ressources en lignes (articles de revues, e-book, encyclopédies, 

etc.) 

 
 

   

Les onglets « articles » et « dictionnaires » vous seront très utiles. 

https://www.bibl.ulaval.ca/web/theologie
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Accédez à d’autres ressources en ligne 

Moteurs de recherche (général) 

BASE un des moteurs les plus puissants spécialisé dans le moissonnage des ressources 

d’information scientifique https://www.base-search.net/about/fr/  

 

Google Scholar est un service de Google permettant la recherche d’articles et de publications 

scientifiques. Il permet aussi de localiser les livres ou les extraits d’ouvrages qui sont 

numérisés via Google Book. https://scholar.google.fr/  

 

Isidore est une plateforme de recherche permettant l'accès aux données numériques des 

sciences humaines et sociales (SHS). ISIDORE est une réalisation du très grand équipement 

ADONIS (CNRS) et mise en œuvre par le centre pour la communication scientifique directe 

(CCSD/CNRS). https://isidore.science/  

 

Sudoc est un catalogue qui permet d’effectuer des recherches bibliographiques sur les 

collections des bibliothèques universitaires françaises et autres établissements 

d’enseignement supérieur, pour tous les types de documents et sur les collections de 

périodiques de 2900 centres documentaires. Le catalogue contient plus de 5 millions de 

références de monographies, thèses, périodiques et autres types de documents avec leurs 

localisations. http://cuivre.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1  

 

WorldCat est une base de données bibliographiques en ligne; c’est le plus grand catalogue 

OPAC (Online Public Access Catalog) du monde. Son nom est la contraction de l’anglais World 

Catalog. Il contient des données relatives à plus de 10 000 bibliothèques publiques et privées 

du monde. Les collections des bibliothèques de SUDOC sont maintenant visibles sur WorldCat. 

 

Bases de données (études religieuses) 

Index de revues  

ATLA (accessible depuis ULaval) : couvre tous les sujets relatifs aux études religieuses de 1949 

à nos jours. Texte intégral des articles.  

Index Religious (accessible depuis ULaval) : articles de périodiques et livres en théologie, en 

histoire des religions et sur l’histoire de l’Église 

Religious and Theological abstracts (accessible depuis ULaval) : articles de périodiques en 

anglais ou en français accompagnés de résumés en anglais, dans tous les domaines de la 

religion  

 

https://www.base-search.net/about/fr/
https://scholar.google.fr/
https://isidore.science/
http://cuivre.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1
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Sites de statistiques officielles pour études religieuses 

http://www.thearda.com/QL2010/QuickList_125.asp 

http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/  

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/sujets/societe_et_communaute/religion  

 

Bases de données (études sciences sociales) 

Les Classiques des Sciences sociales regroupent plus de 7600 livres numérisés en 8 collections 

(anthropologie, société, civilisation, méthodologie, etc.) http://classiques.uqac.ca/  

 

CAIRN est un portail de sciences humaines et sociales de langue française. Tout internaute 

peut y découvrir gratuitement les résumés et plans des publications, ainsi que, dans certains 

cas, leur texte intégral. Pendant la période de confinement les collections de poche dont Que-

sais-je ? et Repères sont gratuitement accessibles. https://www.cairn.info/   

 

Sites de revues ou de magazines (évangéliques) 

La Faculté libre de théologie évangélique (Vaux-sur-Seine, FR) propose l’intégralité d’anciens 

numéros des revues Fax-Réflexion et Théologie Évangélique 

http://flte.fr/lire/articles-en-ligne/articles-theologie-evangelique-a-partir-de-2012/  

http://flte.fr/lire/articles-en-ligne/articles-theologie-evangelique-de-2002-a-2011/   

http://flte.fr/lire/articles-en-ligne/fac-reflexion/  

 

La revue de la Faculté Réformée Jean Calvin Revue Réformée http://larevuereformee.net/  

 

La revue Hokhma est une revue de réflexion théologique évangélique et protestante qui sort 

deux fois par an http://hokhma.org/  

 

La Revue Biblique de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem (textes et 

inscriptions, langues du Proche-Orient ancien, apocryphes, rabbinisme, archéologie de la 

Palestine et des pays voisins avec illustrations, théologie biblique, patristique et 

herméneutique). https://www.ebaf.edu/publications/revue-biblique/  

 

Sites de thèses 

Parmi les sites déjà référenciés dans les moteurs de recherche pré-cités (theses.fr, ANRT, 

SUDOC, etc.), TEL (thèses-en-ligne) a pour objectif de promouvoir l'auto-archivage en ligne des 

thèses de doctorat et habilitations à diriger des recherches (HDR).  

 

http://www.thearda.com/QL2010/QuickList_125.asp
http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/sujets/societe_et_communaute/religion
http://classiques.uqac.ca/
https://www.cairn.info/
http://flte.fr/lire/articles-en-ligne/articles-theologie-evangelique-a-partir-de-2012/
http://flte.fr/lire/articles-en-ligne/articles-theologie-evangelique-de-2002-a-2011/
http://flte.fr/lire/articles-en-ligne/fac-reflexion/
http://larevuereformee.net/
http://hokhma.org/
https://www.ebaf.edu/publications/revue-biblique/

