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OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
•
•

e

Localisation : les ouvrages de référence en version papier (cote débutant par REF...) se trouvent à la bibliothèque au 3
étage du pavillon de géographie
Recherche : consulter le catalogue Atrium pour repérer les ouvrages en version papier et électronique > atrium.umontreal.ca
GUIDES MÉTHODOLOGIQUES

Getting to know ArcGIS for desktop (2013)
Research methodology : concepts and studies (2011)
Initiation à l'analyse spatiale (2010)
La représentation des données géographiques : statistique et cartographie (2010)
Le commentaire de paysages en géographie physique : documents et méthodes (2010)
Hydrogéologie : objets, méthodes, applications (2008)
Statistique spatiale : méthodes et applications géomatiques (2005)

G 70.212 G478 2013
G 73 R45 2011
HA 30.6 B38 2010
GA 108.7 B44 2010
GE 90 C66 2010
GB 1199 G55 2008
G 70.3 Z36 2005

DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPÉDIES

Dictionnaire de la géographie (2013)
Les 100 mots de la géographie (2010)
Encyclopedia of geography (2010)
The dictionary of human geography (2009)
International encyclopedia of human geography (2009)
Dictionary of environmental science and technology (2008)
A dictionary of geography (2008)
Dictionnaire de l'espace politique : géographie politique et géopolitique (2008)
Encyclopedia of geographic information science (2008)
Encyclopedia of GIS (2008)
Encyclopedia of soil science / C. Ward ed. (2008)
Companion encyclopedia of geography : from local to global (2007)
Dictionnaire de l'environnement (2007)
Encyclopedia of Quaternary science (2007)
Encyclopedia of the world's nations and cultures
A to Z GIS : an illustrated dictionary of geographic information systems (2006)
Dictionnaire la ville et l'urbain (2006)
Elsevier's dictionary of geography : in English, Russian, French, Spanish and German
(2006)
Encyclopedia of human geography (2006)
Dictionnaire de géographie (2005)
Les mots de la géographie : dictionnaire critique (2005)
Encyclopedia of geomorphology (2004)
De la géopolitique aux paysages : dictionnaire de la géographie (2003)
Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des sciences de l'environnement (2002)
Lexique de géographie économique (2001)
The dictionary of physical geography (2000)

REF G 63 D53 2013
En ligne
REF G 63 E49 2010
GF 4 D53 2009 (Réserve)
En ligne
REF TD 169.3 P67 2008
REF G 108 E5 M66 2008
REF JC 319 D534 2008
REF G 70.212 E527 2008
REF G 70.212 E53 2008
En ligne
En ligne
REF G 116 C66 2007
REF GE 10 D55 2007
En ligne
REF G 63 E52 2007
REF G 70.212 A25 2006
REF HT 108.5 P86 2006
REF HF 5381 E519 2006
REF GF 4 E56 2006
G 63 D525 2005 (Réserve)
G 63 B78 2005
REF GB 400.3 E53 2004
En ligne
REF G 63 L33 2003
REF GE 10 R36 2002
REF HF 1021.8 B46 2001
GB 10 D53 2000
Mars 2014

ATLAS
Pour repérer les atlas, utilisez le catalogue ATRIUM. Entrez vos mots clés et combinez avec le mot « atlas » ou encore « cartes » dans
la recherche avancée.
La plupart des atlas se trouvent à la Cartothèque.
RÉPERTOIRES TOPONYMIQUES

REF FC 2906 N66 2006
Noms et lieux du Québec : dictionnaire illustré
Banque de noms de lieux du Québec / Commission de toponymie du Québec
Toponymie du Canada / Ressources naturelles Canada
Getty Thesaurus of Geographic Names® Online / The Getty Research Institute
The Columbia Gazetteer of the world

LIVRES
•

Localisation: les livres en géographie se trouvent principalement à la bibliothèque du pavillon de géographie (3 étage)

•

Recherche: pour repérer des livres en version papier et électronique, consulter Atrium > atrium.umontreal.ca

e

BASES DE DONNÉES
•

Recherche : consulter Maestro, répertoire des bases de données de l’UdeM > bib.umontreal.ca/Maestro



Geobase (Engineering Village)



FRANCIS (Proquest)



ScienceDirect (Elsevier)



AGRICOLA (NAL)



Social Sciences Abstracts (EBSCO)



Cairn



GreenFILE (EBSCO)



Web Of Science (ISI)



Érudit

PÉRIODIQUES
•

Localisation : les périodiques papier sont classés par ordre alphabétique de titre. Notez qu’un nombre de plus en plus important
de périodiques se trouvent maintenant en format électronique.
Recherche :
- pour repérer un titre de périodique en version papier ou électronique, utiliser Atrium > atrium.umontreal.ca
- pour repérer des périodiques électroniques seulement, utiliser la liste des Périodiques électroniques (PEL) >
bib.umontreal.ca/revues

•

THÈSES ET MÉMOIRES
•

Localisation et recherche :
version papier : les thèses et mémoires déposés au département de géographie (jusqu’en 2009) se trouvent à la bibliothèque
de géographie à la cote G 59 U54 et sont repérables via Atrium > atrium.umontreal.ca
version électronique : rechercher dans les bases de données et catalogues accessibles via Maestro >
bib.umontreal.ca/Maestro




Dissertations & theses [Amérique du Nord]
Portail de thèses Canada [Canada]
SUDOC [France]





Cyberthèses [France, Québec, Canada]
Index to theses [Royaume-Uni et Irlande]
Papyrus [Université de Montréal]

DONNÉES GÉOSPATIALES
•

Un guide en ligne vous propose des liens et des téléchargements de données géospatiales. Ce guide se trouve à l’adresse
suivante : http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/147-Donnees-geospatiales

•

La section intitulée « ressources spécialisées » vous présente des données géospatiales du domaine public et des données
dont l’accès est réservé aux membres de la communauté de l'Université de Montréal (professeurs, étudiants et employés).
Ces dernières sont soumises à une licence qui restreint l'utilisation des données à des fins d'enseignement et de recherche.

N’hésitez pas à consulter Anne Hakier, bibliothécaire de géographie :
anne.hakier@umontreal.ca - 514 343-6111, poste 2629
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