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Base de données : 

• AgEcon : Base de données permettant le libre accès en texte intégral à des articles de revues, 
actes de conférence et documents de travail dans les domaines de l’agriculture et de l’agroécono-
mie. http://ageconsearch.umn.edu 

• Agriknowledge : Base de données permettant d’accéder à des informations clés pour le dévelop-
pement agricole en libre accès. Ce sont 1610 ressources disponibles produites en collaboration 
avec la Fondation Bill & Melinda Gates, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) et 
l'Agence éthiopienne de transformation agricole (ATA). https://www.agriknowledge.org/ 

• Agri-Réseau : Base de données permettant d’accéder à de l’information de pointe en libre accès 
auprès des entreprises et des professionnels québécois de l’agriculture et de l’agroalimentaire par 
le biais de sites Internet spécialisés. https://www.agrireseau.net/ 

• Agora : Base de données permettant le libre accès  aux pays en développement d'accéder en 
ligne à une collection bibliographique exceptionnelle dans les domaines tels que l'alimentation, 
l'agriculture, la science environnementale et les sciences sociales apparentées. AGORA fournit 
aux institutions de plus de 115 pays une collection de 10,000 revues et 26,500 livres. AGORA est 
conçue afin d'améliorer dans le monde en développement les études de milliers d'étudiants, d'en-
seignants et de chercheurs dans les domaines de l'agriculture et des sciences de la vie. AGORA 
est l'un des cinq programmes qui composent Research4Life: AGORA, HINARI, OARE, ARDI et 
GOALI. http://www.fao.org/agora/fr/ 

• Agricola : Base de données bibliographique en libre accès en agriculture et domaines connexes 
couvrant les années 1975 à aujourd’hui. http://agricola.nal.usda.gov/ 

• Agriculture et agroalimentaire Canada : Base de données permettant le libre accès sur tous les 
aspects de l'agriculteur au consommateur, de la ferme aux marchés mondiaux, à toutes les 
étapes de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, ali-
mentaires et biologiques. http://www.agr.gc.ca/ 

• Base : Moteur de recherche donnant accès à un vaste contenu de littérature savante. Base est 
produit par la bibliothèque de l’Université Bielefeld http://www.base-search.net/ 

• BioMedCentral : Base de données permettant le libre accès de quelque 300 revues évaluées par 
des pairs, partageant les découvertes des communautés de recherche en sciences, technologie, 
ingénierie et médecine. https://www.biomedcentral.com/ 

• Science : Base de données permettant le libre accès à 60 bases de données et plus de 2 200 
sites web scientifique permettant aux utilisateurs d'accéder à plus de 200 millions de pages 
d'informations scientifiques fédérales faisant autorité, y compris des résultats de recherche et de 
développement https://www.science.gov/ 

• FreeFullPDF : Base de données permettant le libre accès de documentation en science de la vie, 
science de la santé, sciences physiques et mathématiques ainsi que sciences humaines et so-
ciales. 

• PLOS : Base de données permettant le libre accès à des journaux évalués par les pairs en 
science. https://www.plos.org/ 

• European Food Information Resource Network (EuroFIR) : Base de données permettant le libre 
accès à des données validées sur la composition des aliments et des informations connexes en 
Europe et au-delà, de faciliter la qualité, le stockage et l'accès des données et d'encourager les 
applications et l'exploitation des données sur la composition des aliments à des fins commerciales 
et de recherche. http://www.eurofir.org/ 

• FAOLex : base de données en libre accès permettant la recherche de recueils électroniques de 
lois, réglementations et politiques nationales en matière d’alimentation, d’agriculture et de gestion 
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des ressources naturelles. Les utilisateurs de FAOLEX ont un accès direct aux résumés et aux 
informations d’indexation concernant chaque texte, ainsi qu’au texte intégral de la législation et 
des politiques contenues dans la base de données.http://www.fao.org/faolex/en/ 

• World Bank Open Data : base de données permettant le libre accès aux données mondiales de 
développement. https://data.worldbank.org/ 

• ScienceOpen : Base de données permettant le libre accès pour les sciences naturelles et phy-
siques et autres disciplines. Il est intégré à ORCID pour les services de recouvrement et de révi-
sion par les pairs. https://www.scienceopen.com/ 

•  WorldWideScience : Bases de données et de portails scientifiques nationaux et internationaux 
.https://worldwidescience.org/ 

• CIARDRING : Base de données permettant le libre accès à des données en agriculture 
http://ring.ciard.net/datasets 

• AgNIC : Base de données permettant le libre accès à du contenu numérique fiable, évalués et des 
services de qualité pour information sur les ressources naturelles. https://www.agnic.org/ 

• OALster : Base de données permettant le libre accès à 50 millions d'enregistrements représentant 
des ressources numériques provenant de plus de 2 000 contributeurs dans tous les do-
maines.https://www.oclc.org/en/oaister.html 

• AGRIS : Base de données permettant le libre accès à 8 millions de références en recherche agri-
cole et technologies. http://agris.fao.org/agris-search/index.do 

• Biodoversity Heritage Library : Base de données en libre accès permettant la recherche de docu-
mentation sur l'histoire naturelle, la botanique, la taxonomie et la biodiversité. https://www.biodi-
versitylibrary.org/ 

• Google Scholar : Moteur de recherche permettant de repérer la littérature savante dont certaine 
en libre accès provenant d’éditeurs commerciaux, de sociétés savantes et d’universités. 
https://scholar.google.fr/ 

• Invasive species compendium : Base de données permettant le libre accès à plus de 65 000 réfé-
rences. C’est également une ressource encyclopédique en constante évolution couvrant les es-
pèces envahissantes qui menacent les moyens de subsistance et l'environnement dans le monde 
entier. ISC contient des fiches techniques sur plus de 1500 espèces envahissantes et maladies 
animales, y compris des informations sur les pays, les habitats et les voies de pénétration 
https://www.cabi.org/isc/ 

• United Nation Database : Base de données permettant le libre accès à des données statistiques 
et ressources des Nations Unies fournies. Plus de 60 millions de points de données couvrant des 
sujets tels que l'agriculture, la criminalité, l'éducation, l'emploi, l'énergie, l'environnement, la santé, 
etc. http://data.un.org/ 

• Scielo : Bibliothèque virtuelle de revues scientifiques publiées en Amérique latine, Caraïbes, Es-
pagne et Portugal couvrant les sciences, la médecine, la santé publique et les sciences humaines 
et sociales. http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en 

• Données ouvertes du gouvernement du Québec : base de données permettant le libres accès à 
une multitude de données portant sur différents thèmes dont l’agriculture au Québec. 
https://www.donneesquebec.ca/fr/ 

• Info-sol : Application web offrant aux producteurs et intervenants agricoles des informations géo-
graphiques sur les terres agricoles de la région du Québec. Il faut créer un compte gratuit pour 
accéder à l’information. http://www.info-sols.ca/ 

• Produits géospatiaux : Site du gouvernement canadien permettant d’obtenir des cartes, des don-
nées et des outils interactifs dans le domaine de l'agriculture au Canada. 
http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1343066456961 
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• Pubmed : Base de données donnant accès à des citations d’articles dans le domaine de la méde-
cine et des sciences de la vie. Comprend des références à des documents en santé animale. Pro-
duit par la National Library of Medicine (Etats-Unis). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

• International food policy research institut : Base de données permettant le libre accès à de la do-
cumentations dans le domaine de l’argriculture et de l’alimentation. http://www.ifpri.org/publica-
tions 

• FAO Bases de données : Bases de données de la FAO couvrant un vaste éventail de thèmes liés 
à la sécurité alimentaire et à l’agriculture http://www.fao.org/statistics/databases/fr/ 

• Redalyc : Base de données permetttant le libre accès à des revues scientifiques d’Amérique latine 
et des Caraïbes http://www.redalyc.org/home.oa 

FAOSTAT : Base de données permettant le libre accès aux statistiques internationales détaillées 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sur tous les aspects de la 
production et du commerce agricoles. http://faostat.fao.org/ 

• OECD data : Base de données permettant la recherche de livres, rapports, documents de travail, 
périodiques et données statistiques couvrant un large éventail de sujets, notamment agriculture et 
alimentation, développement, économie, éducation, emploi, énergie, environnement et finances. & 
investissement, gouvernance, industrie et services, questions sociales, migration et santé, fiscalité 
et transport. https://data.oecd.org/ 

• OIE organisation mondiale de la santé animale :Base de données permettant le libre accès en 
texte intégral aux normes internationales de l'OIE, actes de conférences, publications dans des 
revues et rapports sur les problèmes de santé animale dans le monde entier. 
http://www.oie.int/fr/publications-et-documentation/information-generale/ 

 

Ressources de soutien à la recherche et l’enseignement 

 

• INASP : Ressources sur les enjeux mondiaux tel que le développement durable. 
https://www.inasp.info/home 

• Creative Commons : Permet le partage légale de vos connaissances et votre créativité pour cons-
truire un monde plus équitable, accessible et innovant. Ils exploitent tout le potentiel d'Internet 
pour mener une nouvelle ère de développement, de croissance et de productivité. https://crea-
tivecommons.org/ 

• CIRAD :  Ressource contenant des informations autour de grandes thématiques telles que la sé-
curité alimentaire, le changement climatique, la gestion des ressources naturelles, la réduction 
des inégalités et la lutte contre la pauvreté. https://www.cirad.fr/ 
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Répertoire de revues 

 

• Springer Open : Ressource donnant accès à des revues en texte intégral dans des disciplines 
telles que la science, la technologie et la médecine. https://www.springeropen.com/ 

• Highwire : Ressource publiant plus de 2 millions d’articles en libre accès http://highwire.stan-
ford.edu/lists/freeart.dtl 

• PubAg : contient des articles en texte intégral concernant les sciences agricoles, ainsi que des 
citations d'articles de revues à comité de lecture avec des liens vers des sites d'éditeurs et ailleurs 
pour un accès en texte intégral gratuitement. https://pubag.nal.usda.gov/ 

• Industry Canada/Trade data online : Source pour aider à trouver de nouveaux marchés d'importa-
tion et d'exportation; soldes commerciaux; quels produits sont populaires dans différents pays; et 
plus. http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/eng/Home 

• African journal Online : Collection de plus de 300 revues savants africaines évaluées par les pairs, 
founissant un libre accès aux citations, aux résumés ou au textes intégraux. https://www.ajol.info/ 

• DOAJ : Répertoire de revues scientifiques en libre accès permettant d’accéder à plus de 5000 re-
vues en texte intégral. https://doaj.org/ 

 

Monographies 

 

• InTech : Éditeur d'une grande collection de livres publiés en libre accès dans les domaines de la 
science, de la technologie et de la médecine. https://www.intechopen.com/ 

• The National Academies of sciences engineering and medicine : Répertoire publie plus de 200 
livres par an sur un large éventail de sujets dans les domaines des sciences, de l'ingénierie et de 
la médecine, fournissant des informations faisant autorité et faisant l'objet de recherches indépen-
dantes sur des questions importantes en matière de politique scientifique et de 
santé.https://www.nap.edu/ 

• Online book page : Ressource qui facilite l’accès à des livres librement lisibles sur Internet. Liste 
plus de 20 000 livres gratuits sur le Web. http://onlinebooks.library.upenn.edu/ 

• DOAB : Ressource ayant comme objectif de répertorier le plus grand nombre de livres possible à 
condition que ces publications soient diffusées en libre accès et qu’elles respectent les standards 
et les règles de l’édition scientifique. http://www.doabooks.org/doab?uiLanguage=fr 

• CRDI : Site donnant accès aux publications résultant des travaux de recherches financées par cet 
organisme canadien de développement international, notamment aux ouvrages qu’il coédite avec 
des maisons d’édition de partout dans le monde. https://www.idrc.ca/fr/ressources/publications 
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Dépôt institutionnel, thèses, mémoires 

 

• CorpusUL : lDépôt institutionnel de l'Université Laval, qui vise à rendre librement accessible la 
production scientifique afin d'en accroître la visibilité et de favoriser le partage des connaissances 
de façon durable. https://corpus.ulaval.ca/jspui/ 

• OATD : Ressource permettant de trouver des thèses et des mémoires en libre accès publiés par-
tout à travers le monde.  https://oatd.org/ 

• PQDT Open : Service offert par ProQuest permettant de repérer de thèses et mémoires en texte 
intégral et en libre accès http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

• Open knowledge repository : Répertoire de 23 729 publications disponibles couvrant des sujets 
de développement international, d'aide et d'économie. Divers formats sont inclus, tels que les rap-
ports annuels, les livres, les revues et autres publications en série, les documents techniques, les 
documents de stratégie par pays, les études économiques et sectorielles et les documents de tra-
vail. https://openknowledge.worldbank.org/ 

• eSchalarship : Cette plate-forme UC héberge le contenu OA des chercheurs de l'université et 
fournit des services d'édition scientifique en libre accès à l'Université de Californie et fournit une 
plateforme de recherche dynamique aux chercheurs du monde entier". https://escholarship.org/ 

• Agri-environmental research data repository : Ressource qui conserve et fournit un accès aux 
données agricoles et environnementales produites lors des projets de recherche de l'Université de 
Guelph. Un accent particulier sera mis sur la recherche financée par le MAAARO. https://da-
taverse.scholarsportal.info/dataverse/ugardr 

• These Canada : Fournit un accès gratuit aux thèses et mémoires électroniques canadiens et faci-
lite l'accès aux thèses et aux mémoires non numériques.http://amicus.nlc-bnc.ca/s4-bin/Main/Ba-
sicSearch?coll=18&l=0&v=1 

• DART : Plus de 785 199 thèse en texte intégral sont disponibles dans 230 universités partici-
pantes de 17 pays européens.http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 
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Besoin d’aide supplémentaire? 

N’hésitez pas à consulter vos personnes ressources à la Bibliothèque. 

 

• Daniela Zavala-Mora, bibliothécaire-conseil, bureau 2018-C                                                                      
Agriculture et alimentation 418 656-2131, poste 7952                                                                             
Daniela.zavala-mora@bibl.ulaval.ca 


