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e-ressources en psychologie 

- Academic Search Elite  

- Agences et opérateurs sanitaires � liste des agences sanitaires (ANSM, Santé 

Publique France, INVS, INPES, ANSES, INCa, IRSN…) 

- Ascodocpsy (base SantéPsy) : santé mentale, psychiatrie 

- BDPM : Base de données publique des médicaments 

- CAIRN 

- CHU Rouen / CISMEF : annuaire de sites médicaux + HeTOP terminologie médicale 

- Fédération française des psychologues et de psychologie : www.psychologues-

psychologie.net 

- Fédération nationale des étudiants en psychologie : fenepsy.fr/ 

- HAL : archive ouverte pluridisciplinaire destinée au dépôt et à la diffusion d'articles 

scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses 

- INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale 

- LISSA : Littérature scientifique en santé � base de données bibliographiques en 

français dans le domaine de la santé 

- Ministère des solidarités et de la santé : solidarites-sante.gouv.fr 

- Open Grey : base européenne de littérature grise (rapports techniques, de recherche, 

thèses de doctorat, actes de congrès) 

- Persée 

- PsycArticles 

- Psychology and Behavioral Sciences Collection 

- PsycInfo 

- PUBMED 

- Science Direct  

- Société française de psychologie : www.sfpsy.org/ 

- Springerlink 

- Wiley Online Library : périodiques en texte intégral en sciences pures et appliquées 
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Périodiques à destination des étudiants  

en Psychologie 

 

 

Français 

Enfance et Psy (SP 77) et en ligne, à partir de 2000 

Cahiers internationaux de psychologie sociale (MP 111) et en ligne, à partir de 2004 

Connexions (SP 70) et en ligne, à partir de 2001 

Journal des psychologues (SP 32) et en ligne à partir de 2006 

Journal de thérapie comportementale et cognitive (SP 78) et en 

ligne, à partir de 2004 

 

 

Etrangers 

Applied cognitive psychology : en ligne depuis 1987 

Developmental neuropsychology (SP 69) et en ligne à partir de 

1997 

Infant and child development : en ligne à partir de 1996 

Journal of clinical psychology : en ligne depuis 1945 

Neuropsychology (SP 68) et en ligne à partir de 1987 

Psychological review (SP 67) et en ligne à partir de 1894  

Rehabilitation psychology : en ligne depuis 1972 

 

Les périodiques sont situés au deuxième étage. N’hésitez pas à vous 

adresser à l’accueil de la bibliothèque si vous avez des questions !  


