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Bibliographie du concours 
 
Documentation disponible à la consultation par les candidats pendant les leçons en loge :  
Sciences Po - Bibliothèque de recherche : 199 bd St-Germain (7e), 1er étage.  

Ouvrages 

 

● 18000 titres imprimés en accès direct à la bibliothèque de recherche. 
Accès au catalogue :http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/advancedSearch.xhtml 
Possibilité de limiter les résultats à “bib de recherche” 

 

Pour s’orienter, plan de la bibliothèque de recherche en annexe. 
 
Pour la 3ème épreuve (2e épreuve en loge), la documentation imprimée est élargie aux 
collections en accès direct de la Bibliothèque générale de Sciences Po et aux collections 
conservées en magasins. Pas de documents des annexes. 
 
 

● 136 000 ebooks disponibles dans Recherche+ : 
http://sciencespo.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&fvf=ContentType,Book%20
%2F%20eBook,f%7CIsFullText,true,f&l=fr-FR&q= 
Dont 23 000 ebooks signalés dans le catalogue 
  
A titre indicatif, les principales bases d'ebooks pour la science politique 

Cairn http://www.cairn.info/ouvrages.php 

Cambridge http://ebooks.cambridge.org/ 

Open edition http://books.openedition.org/ 

Oxford handbooks http://www.oxfordhandbooks.com/ 

Oxford http://www.oxfordscholarship.com/ 

Palgrave http://www.palgraveconnect.com/ 

Proquest Ebook Central https://ebookcentral.proquest.com/lib/sciences-po/home.action 

Taylor&Francis http://www.tandfebooks.com/ 

Very short introduction http://www.veryshortintroductions.com/ 

 

Périodiques 

 

● Liste des 38 000 revues en ligne :  
http://gl5sm8uv5q.search.serialssolutions.com/ 

 

● Périodiques imprimés : Bibliothèque de recherche 

http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/advancedSearch.xhtml
http://sciencespo.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&fvf=ContentType,Book%20%2F%20eBook,f%7CIsFullText,true,f&l=fr-FR&q=
http://sciencespo.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&fvf=ContentType,Book%20%2F%20eBook,f%7CIsFullText,true,f&l=fr-FR&q=
http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/advancedSearch.xhtml
http://www.cairn.info/ouvrages.php
http://ebooks.cambridge.org/
http://books.openedition.org/
http://www.oxfordhandbooks.com/
http://www.oxfordscholarship.com/
http://www.palgraveconnect.com/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/sciences-po/home.action
http://www.tandfebooks.com/
http://www.veryshortintroductions.com/
http://gl5sm8uv5q.search.serialssolutions.com/
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Titre Cote Années 

Actes de la recherche en sciences sociales  P4°3613 2 dernières années 

Annual review of political science P 8° 6464 (1998) - .... 

Bottin administratif P 4° 0547 2014 seulement 

British journal of political science P 8° 2873 2 dernières années 

Cahiers du CEVIPOF P 8° 5130 1988 - 2009 

European journal of political research P 8° 3313 2 dernières années 

European political science P 8° 6732 2 dernières années 

Etat de l'opinion P 8° 4702 (1977) - .... 

Foreign affairs  : an American quarterly review P 8° 0001 2 dernières années 

Foreign policy P 4° 6865 2 dernières années 

Government and opposition P 8° 2217 2 dernières années 

International affairs P 8° 0003 2 dernières années 

International political science review P 8° 4254 2 dernières années 

International security P 8° 4045 2 dernières années 

Mediterranean quarterly P 8° 5665 2 dernières années 

Opinion européenne en ...  P 8° 6572 (2000) - .... 

Party politics P 4° 7331 2 dernières années 

Political research quarterly P 4° 7007 2 dernières années 

Political science quarterly P 8° 0039 2 dernières années 

Political studies P 8° 1174 2 dernières années 

Politique étrangère P 8° 0007 2 dernières années 

Politique internationale P 8° 4086 2 dernières années 

Politix P 4° 5209 2 dernières années 

PS, Political science & politics P 4° 5909 2 dernières années 

Questions internationales P 8° 6697 (2003) - .... 

Raisons politiques P 8° 6444 2 dernières années 

RAMSES P 8° 4369 2 dernières années 

Review of politics P 8° 0195 2 dernières années 

Rivista italiana di scienza politica P 8° 2960 2 dernières années 

Revue française d'administration publique P 8° 2484 2 dernières années 

Revue française de science politique P 8° 1009 2 dernières années 

Revue française de sociologie P 8° 1783 2 dernières années 

Studies in conflict and terrorism P 8° 5807 2 dernières années 

Swiss Political Science Review P 8° 5482 2 dernières années 

20 & 21 : Revue d'histoire P 8° 4685 2 dernières années 

West European politics P 8° 4176 2 dernières années 

Who's who in France P 4° 5802 2015 

World politics  : a quarterly journal of international relations P 8° 0009 2 dernières années 

 
Pour la 3ème épreuve (2e épreuve en loge), la documentation imprimée est élargie aux 
collections en accès direct de la Bibliothèque générale de Sciences Po et aux collections 
conservées en magasins. Pas de documents des annexes. 
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Ressources numériques 

 

Contrairement aux précédentes éditions du concours, l’accès est ouvert à l’ensemble des 
ressources numériques du site web de la bibliothèque de Sciences Po (178 bases de 
données) : https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resources 

A l’exception de celles portant la mention  
 
La Bibliographie du précédent concours 2016/2017 qui fonctionnait à partir d’une sélection 
de ressources numériques est reproduite en annexe à titre indicatif. 

 

Ressources externes 

 

Ci-dessous les ressources numériques extérieures à la bibliothèque de Sciences Po 

autorisées pour le concours : 

 

Cartes - La documentation 
française  http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes 

CDSP - Centre de données 
sociopolitiques https://cdsp.sciences-po.fr/ 

Gallica https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop 

Google Scholar https://scholar.google.fr/schhp?hl=fr 

INED https://www.ined.fr/ 

Uppsala Conflict Data Program http://ucdp.uu.se/?id=1 

Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal 

 

Moteurs de recherche 
 

● Catalogue : http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/advancedSearch.xhtml 
Le catalogue permet de trouver toutes les ressources imprimées de la bibliothèque de 
Sciences Po (livres et revues imprimées) ainsi qu’en partie importante des ebooks. 
 

● Recherche + : http://sciencespo.summon.serialssolutions.com/#!/ 
En une seule recherche, Recherche + trouve simultanément des documents électroniques 
et imprimés dans la plupart des collections de la bibliothèque de Sciences Po : 

- Tous les livres et revues imprimés du catalogue; 
- les articles de la plupart des 38 000 revues en ligne auxquelles la 

bibliothèque est abonnée; 
- tous nos ebooks; 
- des ressources en libre accès; 

 
● Google scholar : https://scholar.google.fr/schhp?hl=fr 

 

https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/resources
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes
https://cdsp.sciences-po.fr/
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://scholar.google.fr/schhp?hl=fr
https://www.ined.fr/
http://ucdp.uu.se/?id=1
http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/advancedSearch.xhtml
http://sciencespo.summon.serialssolutions.com/#!/
https://scholar.google.fr/schhp?hl=fr
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Equipement des 3 PC de la loge 
 

● 2 navigateurs Internet : Firefox et Chrome  

-> Disposants chacun d’un dossier de “favoris” avec : 
- Site de  la bibliothèque Sciences Po : https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/ 

- Catalogue : http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/advancedSearch.xhtml 

- Recherche + : http://sciencespo.summon.serialssolutions.com/#!/ 

- Ressources numériques : https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/ 

- Revues en ligne : 
https://gl5sm8uv5q.search.serialssolutions.com/ejp/?libHash=GL5SM8UV5Q#/?language=fr-
fr&titleType=JOURNALS 
- Guide thématique science politique : https://sciencespo.libguides.com/science-politique 

- Cartes – la documentation française http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes 

- CDSP (Centre de données socio-politiques) : https://cdsp.sciences-po.fr/ 

- Gallica : https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop 

- Google scholar : https://scholar.google.fr/schhp?hl=fr 

- Ined : https://www.ined.fr/ 

- Uppsala Conflict Data Program : http://ucdp.uu.se/?id=1 
- Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal 

NB : Les deux navigateurs disposent d’une restriction d’accès sur l’ensemble des 
sites de messagerie web, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche 
généralistes. 

 
● Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
● Calculatrice. 
● Flash player. 
● Acrobat Reader 9. 
● Imprimante en réseau local connectée directement aux postes. 

 

 

Contact 
Pour toutes questions relatives à la documentation du concours, pour les demandes de 

formations, de visites, de suggestions d’achats ou de réservations de la loge pour des 

leçons blanches : 

Michaël Goudoux 
Bibliothécaire référent pour la Science Politique 

Responsable de la bibliothèque de recherche 

 
Direction des Ressources et de l'information Scientifique 

27 rue Saint-Guillaume 75337 Paris cedex 07 France 
T. +33 (0)1 45 49 56 86 

michael.goudoux@sciencespo.fr 
Permanences à la bibliothèque de recherche les lundi, mardi et vendredi de 

13h30 à 18h 

https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/
http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/advancedSearch.xhtml
http://sciencespo.summon.serialssolutions.com/#!/
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources/#/
https://gl5sm8uv5q.search.serialssolutions.com/ejp/?libHash=GL5SM8UV5Q#/?language=fr-fr&titleType=JOURNALS
https://gl5sm8uv5q.search.serialssolutions.com/ejp/?libHash=GL5SM8UV5Q#/?language=fr-fr&titleType=JOURNALS
https://sciencespo.libguides.com/science-politique
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes
https://cdsp.sciences-po.fr/
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://scholar.google.fr/schhp?hl=fr
https://www.ined.fr/
http://ucdp.uu.se/?id=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
mailto:michael.goudoux@sciencespo.fr
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Annexes 

Plan de la bibliothèque de recherche 
 

 
 
SALLE 1 :   Science politique : Etudes générales  6A 
         Pensée et idéologies politiques   6B 
   Ouvrages en réserve 
 
SALLE 2 :   Science politique : Méthodes et dictionnaires 6A  

Institutions politiques     6C 
    Forces et comportements politiques  6D   
 
SALLE 3 :   Périodiques de Science politique 

Relations internationales    6E 
  Atlas       912 

Bibliographies      010 
Bibliothéconomie      020 
Encyclopédies      030 

   Méthodologie de la thèse    040 
Dictionnaires de langue     403 

 
SALLE 4 :   Sociologie      6S 
          Ethnologie/Anthropologie    306 

Historiographie     907.2 
Etudes Nationales et régionales    6F  

                     Sciences économiques    7  
 
SALLE 5 :  Reprographie 
 
BUREAU 601 : Bibliothécaire - Accueil - Loge agrégation 
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Bibliographie indicative du précédent concours 2016/2017 

 
Documentation disponible à la consultation par les candidats pendant les leçons en loge :  
SciencesPo - Bibliothèque de recherche : 199 bd St-Germain (7e):  
 
Périodiques :  
Liste des périodiques en ligne :  
http://gl5sm8uv5q.search.serialssolutions.com/ 
 
Accès en version électronique :  

Cairn http://www.cairn.info/ 

Persée http://www.persee.fr/ 

Openedition Freemium http://www.openedition.org/ 

JSTOR http://www.jstor.org/ 

Wiley-Blackwell Couperin SSH 2014 http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Cambridge Journals 2013 HSS Standard 
UK http://journals.cambridge.org/ 

Oxford Journals http://www.oxfordjournals.org/en/ 

Taylor & Francis SSH Library Collection http://www.tandfonline.com/ 

Sage Journals http://online.sagepub.com/ 

Political Science Complete 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?si
d=7788e752-e4d0-46d1-b855-
d4f0dff013c2%40sessionmgr115&vid=0&hid=109 

Pouvoirs http://www.revue-pouvoirs.fr/ 

Science Direct 
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/
economics 

 
Périodiques imprimés à la disposition des candidats:  
Voir liste plus loin 
PDF sur le bureau public des postes. 
Ouvrages :  
18000 titres en accès direct à la bibliothèque de recherche de Sciences Po  
Accès au catalogue :http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/homeInBook.xhtml 
 
Ebooks : 

Cairn http://www.cairn.info/ouvrages.php 

Open edition http://books.openedition.org/ 

Cambridge http://ebooks.cambridge.org/ 

Oxford handbooks http://www.oxfordhandbooks.com/ 

Oxford http://www.oxfordscholarship.com/ 

Proquest Ebook Central https://ebookcentral.proquest.com/lib/sciences-po/home.action 

Taylor&Francis http://www.tandfebooks.com/ 

Palgrave http://www.palgraveconnect.com/ 

Very short introduction http://www.veryshortintroductions.com/ 

 
Encyclopédies :  

Universalis http://www.universalis-edu.com/ 

http://gl5sm8uv5q.search.serialssolutions.com/
http://www.cairn.info/
http://www.persee.fr/
http://www.openedition.org/
http://www.jstor.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://journals.cambridge.org/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=7788e752-e4d0-46d1-b855-d4f0dff013c2%40sessionmgr115&vid=0&hid=109
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=7788e752-e4d0-46d1-b855-d4f0dff013c2%40sessionmgr115&vid=0&hid=109
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=7788e752-e4d0-46d1-b855-d4f0dff013c2%40sessionmgr115&vid=0&hid=109
http://www.revue-pouvoirs.fr/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/economics
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/economics
http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/homeInBook.xhtml
http://www.cairn.info/ouvrages.php
http://books.openedition.org/
http://ebooks.cambridge.org/
http://www.oxfordhandbooks.com/
http://www.oxfordscholarship.com/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/sciences-po/home.action
http://www.tandfebooks.com/
http://www.palgraveconnect.com/
http://www.veryshortintroductions.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470674871
http://www.universalis-edu.com/
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Sage http://knowledge.sagepub.com/ 

Wiley-Blackwell http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470674871 

 
Cartographie :  

CIAO - Columbia International Affairs Online  http://www.ciaonet.org/ 

Cartes – la documentation française  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/carte
s 

 
Données socio-politiques :  

Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/fr/home 

OCDE https://oecd.org/fr/ 

INSEE https://www.insee.fr 

CDSP (Centre de données sociopolitiques de 
Sciences Po) https://cdsp.sciences-po.fr/ 

SIPRI Yearbook online http://www.sipriyearbook.org/ 

Uppsala Conflict Data Program http://ucdp.uu.se/?id=1 

 
 
Pour la 3ème épreuve en loge, la documentation est élargie aux collections en accès direct 
de la Bibliothèque de Sciences Po et aux collections conservées en magasins (30, rue 
Saint-Guillaume, Paris 7e). Pas de documents des annexes. 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470674871
http://knowledge.sagepub.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470674871
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470674871
http://www.ciaonet.org/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/home
https://oecd.org/fr/
https://www.insee.fr/
https://cdsp.sciences-po.fr/
http://www.sipriyearbook.org/
http://ucdp.uu.se/?id=1

