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Bibliographies générales 

 

ABC POL SCI : A Bibliography of Contents : Political Science and Government  

Classement : 016:32  

Cote : 2B 17272  

Informations bibliographiques : donne les tables de quelque 300 périodiques récents 

Domaines couverts : science politique, politiques publiques, relations internationales, ainsi que 

les disciplines annexes (sociologie, droit et économie) 

Producteur : American Bibliographical Center Clio 

Période couverte : 1987-2000  

Périodicité : cinq numéros par an + index annuel cumulatif 

Remplacé par CSA Political Science and Government  

 

Bibliographie mensuelle / Bibliothèque des Nations Unies, Genève 

Monthly bibliography / United Nations Library, Geneva  

Classement : 016(02)  

Cote : ONU 63  

Informations bibliographiques : ouvrages (livres, documents officiels et multimédias) et articles 

de périodiques 

Domaine couvert : documents acquis par la Bibliothèque et présentant un intérêt par rapport aux 

activités des Nations Unies 

Producteur : Bibliothèque des Nations Unies, Genève  

Période couverte : 1998 -> 

Périodicité : mensuelle  

 

Bibliographies imprimées spécialisées = Bibliographisches Wochen-Bulletin  

Aussi disponible sous forme électronique  

Classement : 016:32  

Cote : 1B 12992  

Informations bibliographiques : sélection de la liste des acquisitions récentes 

Domaines couverts : politique internationale, droit et économie 

Producteur : Bibliothèque du Parlement fédéral 

Période couverte : 1972 ->  

Périodicité : hebdomadaire 

 

Bulletin analytique de documentation politique, économique et sociale contemporaine  

Classement : 016:32/33  

Cote : 2B 9380  

Informations bibliographiques : résumés descriptifs 
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Domaines couverts : politique, relations internationales, économie et questions sociales 

Producteur : Fondation nationale des sciences politiques, Paris  

Période couverte : 1946 -> 1998 

Périodicité : mensuelle 

 

CSA Political Science and Government  

(fait suite à ABC POL SCI : A Bibliography of Contents : Political Science and Government) 

Classement : 016:32 

Cote : 2B 17272 

Informations bibliographiques : notices bibliographiques et résumés  

Domaines couverts : science politique, administration publique, droit international, relations 

internationales 

Producteur : Cambridge Scientific Abstracts  

Période couverte : 2001-> 2012 

Périodicité : cinq fois par année  

Remplacé par Political Science and Government 

 

International bibliography of political science 

Bibliographie internationale de science politique  

Classement : 016:32  

Cote : 1B 621  

Informations bibliographiques tirées essentiellement de périodiques 

Domaines couverts : science politique, vie politique, relations internationales 

Producteur : ProQuest (depuis 2010)  

Période couverte : 1951 ->  

Périodicité : annuelle 

 

Revue suisse de science politique 

Schweizerische Zeitschrift für politische Wissenschaft 

Swiss political science review  

Aussi disponible sous forme électronique  

Imprimé à consulter dans le libre-accès des périodiques  

Cote: 1B 16842  

Informations bibliographiques relatives à la Suisse ou signalant des ouvrages publiés en Suisse 

Domaines couverts : science politique, vie politique suisse, histoire des idées politiques, 

institutions politiques et administratives, politique internationale, politiques culturelle et sociale, 

droit 

Producteur : Association suisse de science politique, Berne  

Période couverte : 1995 -> 

Périodicité : annuelle 


