Direction des études

Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP)

LISTE DE SITES UTILES (RECHERCHE et DEVELOPPEMENT)
La liste des sites utiles ouvre des pistes très larges pour la diffusion des savoirs, des
expériences, des recherches. Les choix sont subjectifs et ne se veulent pas exhaustifs.

* CALENDA : http://calenda.revues.org/
Calenda est le plus important calendrier scientifique francophone en sciences humaines et
sociales. Il est édité par Revues.org depuis 2000 et diffuse le programme de 10078
événements scientifiques

* CAIRN : http://www.cairn.info
Site qui comprend 66 376 articles parus depuis 2001 dans 203 revues de recherche et de
débat. Les archives sont en accès gratuit, ainsi que les résumés, sommaires et plans d'articles,
et le texte intégral de certains articles récents. Les autres articles peuvent être acquis à l'unité
(pay-per-view). Il est possible d’acquérir des numéros (versions papier et électronique) ou
s’abonner en ligne. Par ailleurs, des licences d'accès à différents bouquets de revues sont
proposées aux bibliothèques et institutions.

* Centre d’étude et de recherche sur les qualifications (CEREQ) :
http://www.cereq.fr/
Le Céreq est un établissement public qui dépend du ministère de l'Education nationale, du
ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi et du ministère du Travail, des Relations
sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville.
Pôle public d'expertise au service des acteurs de la formation et de l'emploi, le Céreq concilie
production de statistiques, recherches, études et accompagnement d'actions. Il formule des
avis et des propositions destinés à éclairer les choix en matière de politiques de formation à
l'échelon régional, national ou international. Le Céreq effectue également des études pour
d'autres ministères, ceux de l'Agriculture et de la Jeunesse et des Sports notamment. Des
actions sont menées en partenariat avec les collectivités territoriales, régionales ou locales, ou
avec des organismes étrangers. D'autres études sont conduites pour ou avec des entreprises
publiques ou privées, pour des branches professionnelles et des organisations syndicales de
salariés.

* Classiques des sciences sociales : http://classiques.uqac.ca/
La bibliothèque numérique Les Classiques des sciences sociales est une bibliothèque unique
et originale dans la francophonie. Elle est surtout entièrement réalisée par des bénévoles en
coopération avec l'Université du Québec à Chicoutimi et avec le soutien du Cégep de
Chicoutimi et de Ville de Saguenay. Elle a été fondée et elle est dirigée par Jean-Marie
Tremblay, professeur de sociologie du Cégep de Chicoutimi. Plus de 60,000 heures de travail
bénévole ont été consacrées depuis 1999 par l'ensemble des bénévoles au développement de
ce lieu de partage du savoir. Tous les titres disponibles à partir des différentes collections de
la bibliothèque sont gratuitement téléchargeables aux formats Word (.doc), .pdf et .rtf
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* Collège de France : http://www.college-de-france.fr
Le Collège de France occupe une situation à part dans la recherche fondamentale et
l'enseignement supérieur français. Ni université, ni grande école, il ne transmet pas à des
étudiants un savoir acquis à partir de programmes définis. Il ne prépare à aucun diplôme. S'il
est voué à la recherche fondamentale, il a en outre l'obligation de diffuser les résultats de cette
recherche dans le cadre d'un enseignement particulier. Les professeurs sont en effet tenus
d'enseigner «le savoir en train de se faire». Tous les cours sont en accès libre sans inscription
préalable (notamment philosophie, sociologie). Les conférences sont podcastables.

* Dictionnaire des synonymes : http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi
Dictionnaire des synonymes / antonymes du Laboratoire Crisco de l’Université de Caen, il
permet d’accéder également aux définitions du Trésor de la langue française informatisé.

* Education permanente : http://www.education-permanente.fr/
Revue francophone de référence en formation des adultes qui se propose comme un
instrument de travail commun aux enseignants et aux formateurs d'adultes, un lieu où ils
pourront s'interpeller, analyser leurs expériences et leurs orientations, un instrument de
critique et de compréhension, un outil d'analyse scientifique.

* France terme : http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/
Ce site est consacré aux termes recommandés au Journal officiel de la République française.
Il regroupe un ensemble de termes de différents domaines scientifiques et techniques et ne
constitue en aucun cas un dictionnaire de langue générale. Certains de ces termes sont
cependant d’usage courant. L’emploi des termes recommandés s’impose à l’administration,
mais chacun peut les adopter. Abonnez-vous pour être tenu informé des publications dans les
domaines qui vous intéressent et participez à l'enrichissement de la langue française en nous
déposant vos suggestions dans la boîte à idées.

* HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/
Le serveur HAL (Hyper articles en ligne) permet de déposer et de rendre publics des
documents scientifiques de toutes les disciplines. Le dépôt doit être fait, soit par un des
auteurs du document ayant l'accord des autres auteurs, soit par une personne autorisée
(documentaliste du laboratoire par exemple). HAL est un outil de communication
scientifique directe entre chercheurs.

* INIST : http://www.inist.fr/
L’INstitut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS (INIST-CNRS) facilite
l’accès aux résultats issus des différents champs de la recherche mondiale. L’INIST s’appuie
sur l’une des plus importantes collections de publications scientifiques d’Europe pour
proposer toute une gamme de services de recherche d’information.
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* Institut national de recherche pédagogique (INRP) : http://www.inrp.fr/inrp
L’INRP est un établissement public national placé sous la tutelle des ministères chargés de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il a vocation à
développer et à favoriser la recherche en éducation, et il porte une mission d’appui au pilotage
national et académique de l’enseignement scolaire par le transfert des résultats de la
recherche. Il joue un rôle de médiation entre la recherche scientifique et les acteurs du
dispositif éducatif, particulièrement pour la formation des formateurs, mais aussi pour les
personnels d’encadrement et les décideurs. Il éclaire la conception et la diffusion des
pratiques didactiques et pédagogiques.
L’INRP a développé un positionnement international fort grâce à des partenariats
institutionnels, une politique d’échanges dynamique et le portage de projets européens.

* Laboratoire d’innovation, de prospective stratégique et d’organisation
(LIPSOR) : http://www.laprospective.fr/
La Chaire "Développement des Systèmes d'Organisation" a été créée le 1er janvier 2000 son
champ est celui de l'organisation, tant sur le plan de ses fondements (Théorie des
organisations), que sur celui de ses modèles. Des fiches de lecture ont été réalisée à la
demande des enseignants. Elles reflètent donc le travail effectué par les étudiants et auditeurs
et ne donnent donc qu'un aperçu de l'ouvrage concerné. Ces fiches ne sauraient donc
dispenser de la lecture complète.

* Maison de la recherche sur les pratiques professionnelles (MRPP) :
http://www.cnam-crf.org/mrpp/
Le site de la MRPP (lancée en 2001) se veut un espace d'accueil et de promotion de recherche
et de manifestations scientifiques sur les activités professionnelles, une plate-forme d'activité
qui aborde des thématiques transversales grâce à un réseau à vocation interprofessionnelle et
interdisciplinaire dont un des objectifs est le partage des savoirs.

* Modélisation de la complexité (MCX) : http://www.mcxapc.org/index.php
Modélisation, complexité, intelligence, stratégies et organisations complexes, autour des idées
de Jean-Louis le Moigne et Edgar Morin.On y trouve, entre autre, un lexique de la complexité
et des fiches de lecture d’ouvrages.

* Persée : http://www.persee.fr
Persée est un site de numérisation rétrospective de revues françaises en sciences humaines et
sociales qui a pour mission de mettre en ligne des collections intégrales de revues.
Persée en chiffres : 72 revues présentes sur le portail / 228 491 documents diffusés / 89 468
articles scientifiques en texte intégral / 14 007 versions sonores d'articles / 64 885 articles
disposant d'un DOI
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* Revues : http://www.revues.org/
Né en 1999, Revues.org est le plus ancien portail français de revues en ligne en sciences
humaines et sociales. Il est développé par le Centre pour l’édition électronique ouverte

*

Système

universitaire

de

documentation

(SUDOC) :

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/
Le catalogue contient plus de 5 millions de références de monographies, thèses, périodiques
et autres types de documents avec leurs localisations.

* Trésor de la langue française informatisé : http://atilf.atilf.fr/
Le Trésor de la langue française informatisé est la version informatisée du Trésor de la langue
française. Ila été initié par le CNRS dans les années 1960, il regroupe dans 16 volumes 100
000 mots. Il est en accès libre sur le site du laboratoire Analyse et traitement informatique de
la langue française (ATILF, CNRS-Université Nancy 2).

INTEFP. DE. MSSTFP. M. Masse. 15 juillet 2009. http://www.institut-formation.travail.gouv.fr/

4

