DISPONIBLE SUR BREPOLiS

LA BIBLIOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE
P O U R L ' A N T I Q U I T É G R É C O - L AT I N E

Plus de 1.405.000 références bibliographiques
Environ 14.000 nouvelles notices annuelles
Plus de 1.000 revues dépouillées régulièrement
En partenariat avec la
Société Internationale de Bibliographie Classique

Brepols Online Databases

LA BIBLIOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE POUR L'ANTIQUITÉ GRÉCO-LATINE

La bibliographie de référence pour les publications
académiques sur l’Antiquité
L’Année philologique est publiée par la Société Internationale de
Bibliographie Classique et constitue une bibliographie spécialisée
répertoriant les publications académiques traitant de tous les
aspects de l’Antiquité gréco-romaine. La bibliographie est publiée
en version imprimée et en ligne. La base de données en ligne
contient l’information de tous les volumes publiés depuis 1928,
date du premier volume. Les versions imprimées et en ligne
seront maintenant disponibles chez Brepols Publishers.

Une couverture très large dans différentes disciplines
L’Année philologique couvre les publications scientifiques relatives
à tous les aspects des civilisations grecque et romaine (auteurs
et textes ; littérature ; linguistique ; histoire politique, économique
et sociale ; mentalités et vie quotidienne ; religion ; vie culturelle
et artistique ; droit ; philosophie ; sciences et techniques ; histoire
des études consacrées à l’antiquité classique). Une place
importante y est accordée aux sciences dites « auxiliaires de
l’histoire » (archéologie, épigraphie, numismatique, papyrologie,
paléographie).
Le signalement des monographies est suivi de la mention des
comptes rendus dont celles-ci ont fait éventuellement l’objet ;
celui des articles de périodiques et de recueils est accompagné
d’un résumé en anglais, allemand, espagnol, français ou italien.

Une bibliographie internationale
Internationale par l’origine des publications qu’elle recense,
L’Année philologique l’est aussi par la diversité des pays où les
équipes qui collaborent à sa rédaction ont leur siège (Allemagne,
Espagne, États-Unis, France, Italie, Suisse).

Principales caractéristiques
• Une couverture sans égale de l’Antiquité,
y compris l’Antiquité tardive
• Plus de 1.405.000 notices interrogeables
(2021)
• Environ 14.000 nouvelles notices chaque année
• Plus de 1000 revues dépouillées régulièrement
• Les notices incluent les résumés pour les articles,
le signalement des comptes rendus pour
les monographies et les tables des matières pour
les volumes de mélanges
• Plusieurs champs de recherche : auteur, titre,
année de publication, sujet, etc.
• Liens DOI menant au texte intégral d’un livre ou
d’un article
• Liens directs vers les auteurs et les textes
anciens, grâce à la Library of Latin Texts
et la Classical Works Knowledge Base
• Plusieurs formats pour l’exportation
des notices (EndNote, Zotero, RefWorks,
Microsoft Office Word)
• Interface multilingue
• Un module bibliométrique qui permet
d’examiner les orientations de la recherche dans
les sciences de l’Antiquité, de voir
le profil d’une revue (sujets et périodes couverts,
langue utilisée, etc.) ou d’un auteur
• Compatible avec l’OpenURL
• Fonction « alertes email » qui permet d’être tenu
informé de nouvelles publications

L’Année Philologique — La dernière venue parmi les bibliographies BREPOLiS
Brepols Publishers développe des bases de données en la période moderne), plus de 3 000 ans d’histoire
sciences humaines depuis plus de 25 années. A l’heure de l’humanité sont embrassés, depuis les débuts de la
actuelle, 6 bases de données bibliographiques civilisation minoenne jusqu’au règne de Louis XIV.
sont disponibles.
A côté de l’approche chronologique, BREPOLiS donne accès
Avec L’Année philologique (couvrant l’Antiquité), l’Interna- à des bases de données thématiques telles que l’Index
tional Medieval Bibliography et la Bibliographie de civilisation Religiosus dédié à la théologie, à l’histoire de l’Eglise et aux
médiévale (couvrant le Moyen Âge) et la Bibliographie sciences religieuses et la Bibliography of British and Irish History
Internationale de l’Humanisme et de la Renaissance (couvrant consacrée à l’histoire des Iles Britanniques.

La fonction « alertes email » permet de sauvegarder des
recherches et d’être tenu informé lorsque de nouvelles
notices sont disponibles

Le module bibliométrique permet d’examiner les
orientations de la recherche dans les sciences de
l’Antiquité, de voir le profil d’une revue (sujets et
périodes couverts, langue utilisée, etc.) ou d’un
auteur

Interface multilingue

Lien OpenURL vers le catalogue de la bibliothèque

Plusieurs formats pour l’exportation
des notices (EndNote, Zotero,
RefWorks, Microsoft Office Word)

Lien DOI menant au texte
intégral d’un livre ou d’un article

Liens directs vers les auteurs
et les textes anciens

- La Library of Latin Texts
(disponible par abonnement sur
BREPOLiS)

- Textes latins classiques du Packard
Humanities Institute (PHI Latin Texts)
- Textes grecs et romains de la Perseus
Digital Library
- Le Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

La Library of Latin Texts est une base de
données de référence mondialement
connue qui couvre la littérature latine
depuis ses origines jusqu’à Vatican II.
La base de données couvre tous les
textes de la période classique, les plus
importants textes patristiques, un corpus
important de littérature médiévale, et des
œuvres provenant de la recentior latinitas.
Actuellement, plus de 5450 textes sont
disponibles.

VEUILLEZ CONTACTER BREPOLS PUBLISHERS POUR :
une période d’essai de 30 jours (uniquement pour les institutions)
une offre de prix *
des détails sur le contrat de licence

Différents types de souscription :
Licence Standard
Elle offre l’accès à l’information complète et inclut un accès à distance.
L’accès est limité à 3 utilisateurs et se fait par adresses IP.
Licence Campus Wide
Le nombre d’accès est illimité et se fait par adresses IP.
Un accès à distance est inclus.
Consortium
Le niveau de la réduction pour les consortiums est fonction du
nombre de souscripteurs.
Licence individuelle
Elle ne s’adresse qu’aux particuliers.
L’utilisateur reçoit un nom d’utilisateur et un mot de passe qui ne
pourront être cédés à des tiers.

Les souscriptions sont valables par année civile.
Un contrat de licence doit être signé dès la mise en route d’une souscription.
* Les prix de souscription seront disponibles à partir du 1er juillet

Contact
Begijnhof 67, B-2300 Turnhout (Belgique)
Tél. : +32 (14) 44 80 34 - Fax: +32 (14) 42 89 19
brepolis@brepols.net
www.brepolis.net

84PD2468

BREPOLiS est le site de toutes les bases de données en ligne de
Brepols Publishers et ses partenaires, destiné à la communauté des
chercheurs en sciences humaines. Le site veut offrir un outil de
recherche intelligent et flexible pour des bases de données intégrées
d’une qualité inégalée.

