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 NOM ADRESSE DU SITE DESCRIPTIF 

 

BIBLIOTHÈQUE CHIROUX 
www.bibliothequechiroux.be 

www.fb.com/bibliothequechiroux  
Informations, agenda, actualités, services en ligne. 

 

BIBLIOVOX www.bibliovox.com  
Lecture en ligne (streaming) de +/- 20.000 ouvrages dans 

toutes les disciplines 

 
 

CAIRN www.cairn.info  
Accès au texte intégral  des articles de +/- 430 revues dans 

le domaine des Sciences Humaines depuis 2001 

  

 

ELECTRE 

 

www.electre.com 

 

Base de données bibliographiques. Accès à des centaines de 

milliers de notices. 

 

 

GOPRESS 
(anciennement PressBanking) 

www.gopress.be 

 

Archives depuis 2000 de la presse quotidienne belge 

 

 

 

  

ISSN 
http://portal.issn.org 

 

La base des informations bibliographiques sur les publications 

en série 

 

 

KOMPASS BENELUX be.kompass.com   
Base de données des entreprises du Bénélux avec moteur de 

recherche.  

 LIRTUEL www.lirtuel.be Bibliothèque numérique de +/- 3.000 livres à emprunter 
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MEDIAPART www.mediapart.fr  

Site d’information et d’opinion, Mediapart héberge à la fois 

les articles rédigés par ses propres équipes mais aussi ceux 

des utilisateurs 

 

 

MONDE DIPLOMATIQUE http://archives.mondediplo.com  Accès aux archives de la revue depuis 1954 

 
 

NUMILOG www.numilog.com/bibliotheque/bm-chiroux/  Téléchargement de +/- 1.500 livres 

 

PRESS READER 
www.pressreader.com 

 

Archives des 3 derniers mois de 3.500 quotidiens de 100 

pays dans 60 langues avec traduction instantanée 

 

PROSCENIUM (LE) www.leproscenium.com Accès à + de 5.000 pièces de théâtre de + de 500 auteurs 

 

 

REVUE MEDICALE DE 

LIEGE 
www.rmlg.ulg.ac.be  Archives de la revue depuis 1994 

 
 

STRADA LEX 

 

www.strada.be 

 

Toute la législation et la jurisprudence belge 

 

 
 

TEST-ACHATS www.test-achats.be  Accès aux archives 

 
 

TOP 100.000 

 

www.trendstop.be 

 

Base de données des 100.000 plus grandes entreprises 

belges 

 

 

UNIVERSALIS 

 

www.universalis-edu.com 

 

Version en ligne de l’encyclopédie la plus complète en 

français 

 
VODECLIC 

http://biblio.vodeclic.com/  

 

Site d’autoformation en ligne à des centaines de logiciels 

informatiques 
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