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Bibliographie
Internationale de
l’Humanisme et
de la Renaissance
Une bibliographie multidisciplinaire de la Renaissance
et du début de l’époque Moderne (1500-1700)
■

Plus de 320 000 références déjà interrogeables

■

20 000 nouvelles notices par an

■

Plus de 900 revues dépouillées régulièrement

Bibliographie Internationale de
l’Humanisme et de la Renaissance

L

a Bibliographie Internationale de l’Humanisme

depuis 1965. Brepols Publishers a acquis les droits

xet de la Renaissance (BIHR) constitue un outil

en 2013 et a, depuis lors travaillé sur la mise à

international de référence pour les publications

jour du contenu, l’élargissement de la couverture,

académiques couvrant la Renaissance et le début

et le développement d’un nouveau logiciel

de l’époque moderne. La BIHR est la continuation

d’interrogation plus performant.

de la Bibliographie internationale de l’Humanisme
coordonnée et

publiée par la Librairie Droz

Principales caractéristiques
 320 000 notices interrogeables (Février 2016)
 20 000 nouvelles références ajoutées chaque

Interface multilingue

année
 Plus de 900 revues dépouillées régulièrement
 Un système d’indexation complet utilisant une

terminologie familière aux chercheurs
 120 000 termes indexés
 Thesaurus en français et en anglais
 Nombreuses possibilités de recherche (auteur,

titre, année de publication, sujet, etc.)
 Plusieurs formats possibles pour exporter les

notices (EndNote, Zotero, RefWorks, Microsoft
Office Word)
 Interface multilingue
 Compatible avec l’OpenURL afin de faciliter le

lien vers le texte intégral
 Liens DOI
 Alerte Email

Liens vers le texte
intégral

Missions et objectif
La BIHR se veut vaste et ambitieuse dans ses missions. Le cœur de la
bibliographie se concentre sur l’histoire et la culture européenne aux XVIe
et XVIIe siècles, en englobant un vaste spectre de sujets, depuis l’histoire
religieuse jusqu’à la philosophie, la science et les arts ; et depuis l’histoire
politique et militaire jusqu’à l’histoire sociale et l’étude des genres.

Les limites géographiques et chronologiques
La fonction « alertes email » vous permet
d’enregistrer vos recherches et d’être tenu informé
lorsque des nouvelles notices sont disponibles

ne sont pas restrictives dans la mesure où la
BIHR inclut aussi les publications se rapportant
aux interactions européennes avec le monde
entier à travers l’exploration, la colonisation,

Plusieurs formats possibles pour
exporter les notices (RefWorks,
EndNote, Zotero, Microsoft Office Word)

l’esclavagisme, les missions chrétiennes et étend sa
couverture à l’époque moderne avec l’inclusion de
l’herméneutique moderne, l’étude de la réception
et l’enseignement au XXIe siècle des textes écrits
durant la période couverte.
La BIHR couvre les publications écrites dans
différentes langues : Français, Anglais, Allemand,
Grec, Espagnol, Italien, Portugais, Hongrois,
Roumain, Néerlandais et Japonais.

Sujet couverts :
Administration
Architecture
Archives
Archéologie
Art
Chartes et diplomatique
Croisades
Culture classique
Droit canonique
Droit civil
Démographie
Economie
Enseignement
Epigraphie
Femmes
Folklore
Guerre et histoire
militaire

Généalogie et
prosopographie
Généralités
Géographie et
peuplement
Hagiographie
Histoire ecclésiastique
Historiographie
Héraldique
Idées politiques
Imprimerie
Islam
Judaïsme
Linguistique
Littérature
Liturgie
Manuscrits et
paléographie

Mer et navigation
Monachisme
Musique
Médecine
Numismatique
Onomastique
Philosophie
Politique et diplomatie
Prédication
Sciences
Société
Technologie
Théologie et études
bibliques
Vie quotidienne
Vie religieuse

Sujet
Le cœur de la bibliographie se concentre sur l’histoire et la culture
européenne aux XVIe et XVIIe siècles.

Contenu
Notices bibliographiques
320 000 références interrogeables
20 000 nouvelles notices par année
Un système de catalogage et d’indexation complet

BREPOLiS est le site de tous les projets 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 banques de données inté-
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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

84PD2285

grées d’une qualité inégalée.

