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Description : 

[Indiquer dans la description, si la ressource est accessible avec 

mdp et comment l'obtenir (ex: Scifinder) ; si elle est consultable 

uniquement en bibliothèque (ex:Pharmacopée européenne) ; si 

seulement certains articles sont accessibles en texte intégral 

(ex:Revues.org)]

Préciser typologie : par exemple Bases de données 

bibliographique, factuelle, iconographiques, bibliométrique   

Bibliographie analytique rétrospective et courante

BCM - Bibliographie de Civilisation Médiévale

Base de données bibliographiques courante et 

interdisciplinaire de monographies et de mélanges 

!!! Il est recommandé de se connecter 

préalablement sur la plateforme ENT, avant 

d'accéder à la plateforme Westlaw UK.

Westlaw UK donne accès aux sources de données 

juridiques, bibliographiques et textuelles du 

Royaume-Uni.

Domaines couverts

sur le Moyen âge en Europe, Afrique du Nord et Proche-

Orient. 

Domaines couverts : droit public, droit civil, droit 

pénal, droit commercial, droit des affaires, propriété 

industrielle, droits de l'Homme, droit de 

l'environnement ; 

Documents dépouillés : Pour une BDD par exemple, préciser 

importance, nb approximatif (éviter le nombre exact car il serait 

trop rapidement dépassé)  de revues référencées. Préciser 

éventuellement la couverture géographique

Elle comprend plus de 50.000 notices issues de la 

bibliographie parue dans les Cahiers de civilisation 

médiévale depuis 1958. 

Documents dépouillés : articles d'encyclopédie 

juridique (Insight), législations et jurisprudences, 

traités, rapports, articles de revues juridiques, livres 

en ligne…

Période couverte

Couverture chronologique du domaine : 300-1500

Couverture chronologique des documents répertoriés : 

1958-

Couverture géographique : internationale 

Couverture géographique : Royaume-Uni 

(Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du nord), 

Union européenne, États-Unis ;

Fréquence de mise à jour Mise à jour : non précisée Fréquence de mise à jour : quotidienne ;

Langue d' interrogation

Langue de l'interface d'interrogation : français, allemand, 

anglais, espagnol, italien

Langues d'interrogation : recherche par sujet en anglais ; 

recherche par sujet en français possible dans "Recherche 

thématique générale” Langue d'interrogation : anglais ;

Langues des documents répertoriés Langues des documents répertoriés : multilingue Langue des documents répertoriés : anglais, gallois.

Informations complémentaires

Information complémentaire : la plateforme 

propose des tutoriels sur la recherche documentaire 

dans Westlaw UK.

Date de mise à jour => Ne plus la saisir car risque de confusion 

avec la date de mise à jour de la BDD Maj 2009.05.28 Maj 2009.05.28


