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Qu’est-ce que c’est ?
Cette base de données est produite par l'American Theological Library Association. Elle permet d'accéder à un index de référence qui regroupe des articles de
revues, des critiques de livres et des recueils d'essais abordant la religion sous tous
ses aspects. La recherche sur ATLA doit être complétée sur Index Religiosus.
En chiffres :
• + de 620 000 citations d'articles
• + de 250 000 citations d'essais
• + de 570 000 citations de critiques de livres.
• + de 380 000 articles et critiques de livres au format électronique sont proposés en texte intégral.

Où consulter cette ressource ?
Sur place et à distance

Outils et astuces :
- Les facettes dans la colonne de gauche
vous permettront de trier vos résultats
(dates, langue, type de sources, etc.)
- Les articles du Bulletin de Littérature Ecclésiastique peuvent se trouver en ligne sur
ATLA : vous pouvez les rechercher par titre
ou par auteur.
- N’hésitez pas à explorer la barre d’outils
en haut qui proposent des accès complémentaires par sujet ou par textes sacrés.
- La création d’un compte personnel vous
donnera accès à des outils supplémentaires (alertes sur l’ajout de nouveaux contenus, etc.).

Comment ?
• Depuis le réseau informatique
de l’ICT (WIFI ou postes informatiques), à partir du catalogue de
la bibliothèque : http://
catalogue.ict-toulouse.fr/
• Chez soi : https://bibliotheque-martimort.ict-toulouse.fr/index.php/accueil/
connexion_atla/ (avec les identifiants de l’ENT)
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Qu’est-ce que c’est ?
Cairn.info est une plateforme proposant l’accès à des revues et des livres numériques. La bibliothèque n’est pas abonnée à l’intégralité de la base, mais à une
partie de ses ressources :
• le bouquet de revues en psychologie (recherche à compléter par la base PBSC)
• les ouvrages en sciences religieuses-philosophie, Histoire-Géographie et lettreslinguistique
En chiffres :
• accès à 88 revues
• + de 4 300 ouvrages consultables en
intégralité

Outils et astuces :
- À chaque recherche, le bouton « Texte intégral disponible » vous permettra d’afficher
uniquement les documents auxquels vous
pouvez accéder.
- Les documents peuvent être lus en ligne ou
bien téléchargés pour être consultés plus
tard.

Où consulter cette ressource ?
Sur place et à distance (actuellement limité)
Comment ?
• Depuis le réseau informatique de l’ICT (WIFI ou postes informatiques)
• Chez soi : faire la demande d’un compte personnel auprès de la bibliothèque :
bibliotheque@ict-toulouse.fr (mode d’accès à distance temporaire).
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Qu’est-ce que c’est ?
Le Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques (DHGE) en ligne donne
accès à tous les articles déjà édités dans l’encyclopédie du même nom au format
papier. Cette dernière est en cours de parution depuis 1909. La direction scientifique de la publication est assurée par la Katholieke Universiteit Leuven et par l’Université catholique de Louvain. La version numérique du DHGE intègre toutes les
mises à jour des notices déjà publiées.
Cette encyclopédie constitue une ressource de référence concernant l’histoire de
l’Église (personnes, lieux et institutions).
En chiffres :
• environ 70 000 articles et sous-articles

Outils et astuces :
- La recherche par titre d’article
s’effectue dans la colonne de
gauche. Vous pouvez également
utiliser la boîte de recherche en
haut pour faire une recherche
plein texte.
- Une bibliographie est associée à
chaque article, permettant de
poursuivre sa recherche, notamment sur Index Religiosus.

Où consulter cette ressource ?
Sur place
Comment ?
Depuis le réseau informatique de l’ICT (WIFI ou postes informatiques), à partir du
catalogue de la bibliothèque : http://catalogue.ict-toulouse.fr/
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Qu’est-ce que c’est ?
Index Religiosus est une base bibliographique en sciences religieuses. Elle est issue
de deux bibliographies préexistantes : celle de la Revue d'histoire ecclésiastique et
l'Elenchus Bibliographicus de la revue Ephemerides Theologicae Lovanienses. Cette
base est supervisée par la Katholieke Universiteit Leuven et l'Université Catholique
de Louvain.
Index Religiosus propose l’accès à des références bibliographiques (articles et ouvrages). Certaines de ces références peuvent être disponibles en ligne ou être conservées à la bibliothèque. Il est ensuite possible de s’en assurer en effectuant une
recherche sur le catalogue de la bibliothèque par titre de revue.
En chiffres
• 653 662 fiches de livres et articles
• 153 716 fiches de comptes rendus

Où consulter cette ressource ?
Sur place
Comment ?
Depuis le réseau informatique de l’ICT
(WIFI ou postes informatiques), à partir du
catalogue de la bibliothèque : http://
catalogue.ict-toulouse.fr/
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Outils et astuces :
- La recherche avancée propose
des fonctionnalités supplémentaires
en
cliquant
sur
« Possibilités de recherche supplémentaires » (par exemple, par
référence biblique, Code de droit
canonique, etc.)
- Des liens externes peuvent renvoyer vers les articles du Dictionnaire d’Histoire et de Géographie
Ecclésiastiques, ou bien vers le
document en ligne s’il est disponible.

Qu’est-ce que c’est ?
Numérique Premium est une plateforme proposant l’accès à des bouquets de livres
numériques. Elle permet de lire en ligne ces ouvrages.
La bibliothèque est abonnée aux bouquets en sciences religieuses, philosophie,
lettres et Histoire.
En chiffres
• accès à 16 bouquets
• environ 3 000 livres numériques
consultables

Outils et astuces :
- Numérique Premium propose un
accès par bouquet, mais aussi par
la barre de recherche en haut des
pages.
- Les recherches peuvent être
affinées par les filtres dans la colonne de gauche.
- Dans la liste des résultats,
chaque livre peut être accessible
par sa table des matières qui renvoie directement au chapitre que
l’on veut consulter.
Où consulter cette ressource ?
Sur place et à distance
Comment ?
• Depuis le réseau informatique de l’ICT (WIFI ou postes informatiques), à partir du
catalogue de la bibliothèque : http://catalogue.ict-toulouse.fr/
• Chez soi : https://bibliotheque-martimort.ict-toulouse.fr/index.php/accueil/
numerique-premium/ (avec les identifiants de l’ENT)
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Qu’est-ce que c’est ?
ProQuest Religion & Philosophy Ebooks propose la consultation de nombreux livres
numériques en sciences religieuses et philosophie. Ces ouvrages sont surtout en
langue anglaise (provenant notamment de presses universitaires anglo-saxonnes),
mais on trouve aussi des livres en langue française.

En chiffres
• plus de 20 000 livres numériques

Outils et astuces :
- La recherche peut s’effectuer par
titres de livres, mais aussi par chapitres.
- Les filtres dans la colonne de
gauche permettent d’affiner sa
recherche.
- Certains livres peuvent être téléchargés en intégralité pour une
durée de 21 jours.
- Il est possible d’organiser ses
recherches et de mettre de côté
certains livres grâce à la fonctionnalité « Étagère » dans le bandeau
supérieur.

Où consulter ?
Sur place et à distance

Comment ?
• Depuis le réseau informatique de l’ICT
(WIFI ou postes informatiques), à partir du
catalogue de la bibliothèque : http://catalogue.ict-toulouse.fr/
• Chez soi : https://ebookcentral.proquest.com/lib/ict-ebooks/search.action. Il faut
ensuite cliquer sur le bouton Connexion et entrer ses identifiants de l’ENT.
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Qu’est-ce que c’est ?
Psychology and Behavioral Sciences Collection (PBSC) est une base d’EBSCO. Elle
propose l’accès à des articles et des références bibliographiques en psychologie.
Son utilisation peut être complétée par celle du bouquet de revues en psychologie
de Cairn. La plupart des revues de PBSC sont en anglais.
En chiffres
• 470 revues en accès plein texte

Outils et astuces :
- L’affichage éventuel d’un DOI dans
le résumé de l’article peut servir à
trouver l’article en ligne hors PBSC.
- Les filtres dans la colonne de
gauche peuvent sélectionner certains paramètres (par exemple,
uniquement les articles en texte
intégral, relus par un comité de
lecture, la langue, etc.)
- S’il s’agit uniquement d’une référence bibliographique, un lien vers
le catalogue du SUDOC permettra
de savoir où trouver la revue en
France et de faire ensuite une demande de prêt entre bibliothèques.

Où consulter ?
Sur place et à distance

Comment ?
• Depuis le réseau informatique de l’ICT
(WIFI ou postes informatiques), à partir
du catalogue de la bibliothèque : http://
catalogue.ict-toulouse.fr/
• Chez soi : https://bibliothequemartimort.ict-toulouse.fr/index.php/accueil/
psychology-and-behavioral-sciences-collection/ (identifiants de l’ENT)
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Qu’est-ce que c’est ?
Le Répertoire des traductions françaises des Pères de l’Église est un outil pour identifier et trouver les traductions des travaux des Pères de l’Église( du IIe au début
du IXe environ). Ces fiches dédiées aux traductions françaises des Pères latins, grecs
et orientaux sont l’œuvre du Frère Jacques Marcotte de l’abbaye Saint-Wandrille.
Les traductions ainsi répertoriées proviennent d’œuvres intégrales des Pères de
l’Église, mais aussi d’extraits.
En chiffres
• Environ 12 000 fiches

Outils et astuces :
- La recherche peut se faire par auteur, par titre d’œuvre ou par référence (ex : CPG).
- Avec la recherche par auteur (ici
Origène), on obtient la liste de ses
œuvres. En cliquant sur le titre
d’une œuvre, on obtient l’accès aux
différentes fiches répertoriant ses
traductions.

Où consulter ?
Sur place

Comment ?
Depuis le réseau informatique de l’ICT (WIFI ou postes informatiques), à partir du
catalogue de la bibliothèque : http://catalogue.ict-toulouse.fr/
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Qu’est-ce que c’est ?
La base ISTEX donne accès aux articles et ouvrages acquis de manière pérenne par
le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Ces
ressources de référence couvrent toutes les disciplines scientifiques et constituent
un fonds documentaire majeur pour la recherche. Chaque document (article ou
chapitre de livre) peut être téléchargé.
En chiffres
• 23 millions de documents provenant
de 30 corpus de littérature scientifique
• plus de 9 311 revues
• environ 350 000 livres numériques

Où consulter ?
Sur place
Comment ?
• Depuis le réseau informatique de
l’ICT , à partir de l’adresse : https://
www.istex.fr/
• Chez soi : https://www.istex.fr/
(identifiants de l’ENT)

Outils et astuces :
- La recherche se fait par titre d’articles, de chapitre et/ou par auteur.
ISTEX contenant une masse colossale
de documents, il est préférable d’entrer le plus de termes possibles.
- Pour rechercher par titre de revue, il
faut passer par la revue de sommaire :
https://revue-sommaire.istex.fr/
et
cliquer ensuite sur « Recherche ».
- Incontournable : l’installation du
bouton ISTEX (https://addons.istex.fr/)
sur votre navigateur Internet. Cela
signalera dans toutes vos recherches si
un article est disponible sur ISTEX.
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Porte E 1, 1er étage
Accès par ascenseur (PMR) : porte E 2
31, rue de la Fonderie
B.P. 7012
31068 TOULOUSE Cedex 7

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9h-20h
9h-20h
13h-20h
9h-20h
9h-17h

Site Internet :
Téléphone :
E-mail :
Facebook :
Instagram :

https://bibliotheque-martimort.ict-toulouse.fr
05 61 36 81 17
bibliotheque@ict-toulouse.fr
https://www.facebook.com/BibliothequeICT/
https://www.instagram.com/bibliothequeict/
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