Pour aller plus loin dans vos recherches

Portail Persée – collections complètes de revues et publications scientifiques :
https://www.persee.fr/
Bibliothèque Mazarine : https://www.bibliotheque-mazarine.fr/
Bibliothèque Sainte Geneviève : https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations – BULAC : https://koha.bulac.fr/
Calames - Catalogue en ligne des archives et manuscrits de l’Enseignement supérieur :
http://www.calames.abes.fr/
SUDOC - Catalogue collectif français des bibliothèques et centres de documentation de
l’Enseignement supérieur et de la recherche : http://www.sudoc.abes.fr/xslt//DB=2.1/#
BnF - Bibliothèque nationale de France : https://catalogue.bnf.fr/
Gallica - Bibliothèque numérique de la BnF : https://gallica.bnf.fr/
Bpi - Bibliothèque Centre Pompidou : https://www.bpi.fr/bpi
Bibliothèques de la Ville de Paris : https://bibliotheques.paris.fr/Default/form.aspx?SC=CATALOGUE

Bases spécialisées :
Bibliothèque du Saulchoir – Pères Dominicains : https://catalogue.bibliothequedusaulchoir.org/
Bibliothèque du Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris : https://paris-centre-sevres.c3rb.org/
Bibliothèques de l’ICP – Institut Catholique de Paris : https://bibliotheques.icp.fr/
Rachel - Réseau européen des bibliothèques judaica et hebraica : http://www.rachelnet.net/
Origène - Union des établissements d’enseignement supérieur catholique : http://origene.univcathofrance.fr/
Bibliothèques Européennes de Théologie – BETH: http://biblio.uco.fr/sitesweb/beth-bibliothequeseuropeennes-de-theologie
CéSor - Centre d’études en sciences sociales du religieux : https://halshs.archives-ouvertes.fr/CESOR
IMA – Institut du Monde Arabe : https://www.imarabe.org/fr/activites/bibliotheque
Ecole Française d’Extrême-Orient – EFEO : https://www.efeo.fr/
Ecole Biblique et archéologique française de Jérusalem : https://www.ebaf.edu/bibliotheque/

Bibliothèque Centre Saint Irénée : https://www.bibliotheque-centre-saint-irenee.fr/
Bibliothèque de la Société de Port-Royal : https://www.bib-port-royal.com/
Service archives des Sœurs de l’Enfant Jésus - Nicolas Barré (Ordre des Minimes) : http://archivesejnb.org/
Base de données sur le cardinal Jean-Marie Lustiger : www.institutlustiger.fr

Hors les murs :
Bibliothèques de l’Université catholique de Louvain : https://uclouvain.be/fr/bibliotheques
Bibliothèque Vaticane – BAV : https://opac.vatlib.it/
Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche – URBE : http://www.urbe.it/
Virtueller Katalog Theologie und Kirche – VThK : http://www.vthk.de/
Karlsruher Virtueller Katalog – KVK : https://kvk.bibliothek.kit.edu/
International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA: https://www.ifla.org/
Global Digital Library on Theology and Ecumenism: https://www.globethics.net/web/gtl
Biblioteca digital hispanica : http://bdh.bne.es/bnesearch/
Bristish Library : https://www.bl.uk/
Staatsbibliothek Berlin : https://staatsbibliothek-berlin.de/

