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a-z.lu est le moteur de recherche unifié pour toutes les collections du réseau des bibliothèques de Luxembourg, où vous trouvez des 
informations à des fins professionnelles et de loisirs ainsi que des informations scientifiques. 
  
En détail, vous recherchez simultanément dans les documents électroniques et imprimés, via les ressources suivantes: 
 Les collections (livres, revues, films, etc.) des différents membres du réseau national des bibliothèques bibnet.lu 
 Le contenu numérique d'eLuxemburgensia.lu, un projet de la Bibliothèque Nationale de Luxembourg pour numériser 
l'héritage culturel imprimé du Luxembourg ou en rapport avec le Luxembourg. 

 L'information numérique acquise par le Consortium Luxembourg 
 Le dépôt de publications ORBilu de l'Université du Luxembourg 

 

Pour accéder aux bases de données en ligne, introduisez votre mot-clé ou entrez simplement le nom de la base de donnée choisi. Cliquez sur l’onglet    
« Bibliothèque numérique » ; dans le menu déroulant du champ de recherche, concentrez votre recherche sur le type de documents précis : « Base de 
données ».  
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Si vous êtes intéressé par des contenus numériques d’une catégorie thématique précise, telle que les mathématiques, l’art, la littérature, le droit, etc., alors 
utilisez la Recherche Avancée et cliquez sur le bouton « choisir catégorie » qui apparaît lorsque l’onglet « Bibliothèque numérique » et « Domaine de 
recherche » sont sélectionnés.  
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Comment chercher dans a-z.lu ?  
 

 

Pour des plus amples renseignements veuillez consulter l’aide en ligne de a-z.lu : http://a-z.lu/primo_library/libweb/action/helpHandler.do?helpId=search  



La Bibliothèque nationale : Bases de données utiles sur a-z.lu                                                    
 

                                                                                                                                                                                           
Septembre 2017 

Généralités 
Encyclopédies générales 

 Encyclopedia Universalis 
 

Lien direct a-z.lu - articles sur tous les thèmes  
- cartes et vidéos 
 

français 

 Encyclopaedia Britannica Online 
School Edition 
 

Lien direct a-z.lu - fiches descriptives de tous les pays du monde 
- biographies de personnages historiques 

anglais 

 Brockhaus Enzyklopädie  
 
 

Lien direct a-z.lu articles sur tous les thèmes  allemand 

 CAIRN 
 

Lien direct a-z.lu encyclopédies de poche  classement par 
thèmes : Collection « Que sais-je ? » 
Collection « Repères » 
 

français 

 Canal U – la vidéothèque de 
l’enseignement supérieur (France) 
 

librement accessible sur internet 
http://www.canal-u.tv/  

 vidéos, documentaires et  clips pédagogiques sur 
tous les sujets de l’actualité (politique, histoire, 
économie…) 

français 

 CREDO Reference 
 

Lien direct a-z.lu ouvrages de référence et encyclopédies sur tous 
les thèmes 
 

anglais 

 Your dictionary 
 

librement accessible sur internet 
http://www.yourdictionary.com/ 
 

dictionnaire encyclopédique – utile pour 
rechercher et trouver des définitions de mots en 
anglais, sur tous les thèmes  
 

anglais 

Sciences sociales 
Sciences humaines et sociales 

 
 

CAIRN  Lien direct a-z.lu 
 
 

revues sur différents sujets : histoire, philosophie, 
etc… 

français 
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 F.A.Z Biblionet 
 

Lien direct a-z.lu Frankfurter Allgemeine Zeitung (avec les archives 
jusqu’au 1993) en ligne, seulement accessible 
dans la Bibliothèque nationale 

allemand 

 OECD ilibrary  Lien direct a-z.lu accès aux livres, périodiques, revues, documents 
de travail et statistiques, ainsi qu'aux analyses et 
données de l’OCDE 

français, 
anglais 

 UN-ilibrary  Lien direct a-z.lu source globale pour le contenu numérique créée 
par les Nations Unies. 

français, 
anglais 

 Pressreader  Lien direct a-z.lu Journaux et revues de plus de 100 pays dans près 
de 60 langues 
 

 

Economie 
Wörterbuch der New Economy Dictionnaire des termes de la « New Economy » 

 
allemand 

Lexikon Wirtschaft A-Z Dictionnaire des termes et expressions de 
l’économie et de la finance 

allemand 

Droit 
 Lexikon Recht A-Z 

 
Lien direct a-z.lu dictionnaire des termes juridiques 

  

 

 

 

allemand 
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Langues 
Allemand 

 

 

 

Duden Sprachwissen  
 
18 Bände, u.a. 
Die deutsche Rechtschreibung, Das 
Synonymwörterbuch, Das 
Herkunftswörterbuch, Das 
Stilwörterbuch, Das Wörterbuch 
der sprachlichen Zweifelsfälle, …  

Lien direct a-z.lu Dictionnaires de la langue allemande (18 tomes): 
orthographie, style, grammaire, mots savants et 
étrangers, expressions, etc.  

allemand 
 

 DWDS - Das Digitale Wörterbuch 
der deutschen Sprache 
 

librement accessible sur internet  
http://www.dwds.de/ 
 
 

dictionnaire de langue allemande – utile pour se 
familiariser avec la langue allemande et connaître 
l’origine des mots ; pour chaque mot, on donne le 
synonyme et des exemples de phrases   
 

allemand 

 Langenscheidt Online-Wörterbuch 
 

librement accessible sur internet  
https://www.langenscheidt.de/ 

dictionnaire traducteur multilingue (allemand-
anglais, allemand-français, allemand-espagnol, 
etc...) 
 

allemand 

 Wörterbuchnetz 
 

librement accessible sur internet 
http://woerterbuchnetz.de/ 
 
 

recherche simultanée de mots dans anciens 
dictionnaires de langue allemande  à utiliser 
pour des recherches linguistiques  

allemand 

Français 
 Amélioration du français librement accessible sur internet 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/ 
 
 

fiches de grammaire, exercices, jeux 
pédagogiques et liens Internet  utile pour 
réviser sa grammaire et se familiariser avec la 
langue française  

français 
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 Dictionnaire Littré  librement accessible sur internet 
http://littre.reverso.net/dictionnaire
-francais/ 
 

dictionnaire de langue française  utile pour 
rechercher la signification actuelle des mots et 
leurs synonymes  

français 

 Les-dictionnaires.com 
 

librement accessible sur internet 
http://www.les-dictionnaires.com/ 
 
 

liste de dictionnaires thématiques (gastronomie, 
informatique, sciences & techniques, etc.)  

français 

Luxembourgeois 
 Lëtzebuerger online Dictionnaire 

(LOD) 
 

librement accessible sur internet  
http://www.lod.lu/ 
 
 
 
 
 

dictionnaire de langue luxembourgeoise --> 
exemples de phrases  

 

 

 

lux., 
français, 
allemand, 
anglais, 
portugais  

Technologie (Sciences appliquées) 

 

Safari Books Online 
 
 

Lien direct a-z.lu 
 

Ebooks dans le domaine de la programmation 
informatique, la gestion de projet, la conception 
graphique et la stratégie commerciale. 

anglais 

Sciences médicales 
 

 

Medizinische Fachbegriffe 
 

Lien direct a-z.lu dictionnaire des termes médicaux en allemand allemand  

 Medline Lien direct a-z.lu rechercher et télécharger articles scientifiques 
(pdf) sur tous les thèmes de la médecine   

anglais 

 Brockhaus Mensch 3D 
 
 

Lien direct a-z.lu Ressource interactive sur l’anatomie humaine allemand 
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Littérature 

 

Ebooks.lu  http://ebooks.lu/fr/home/ 
 

prêt de livres numériques sur tous le thèmes 
(romans et livres spécialisés) 
 
 
 

française, 
allemande 
anglaise 

Littérature luxembourgeoise 
 Luxemburger Autorenlexikon 

 
 librement consultable sur le web  
www.dictionnaire-auteurs.lu ou 
www.autorenlexikon.lu  

biographies d’écrivains, d’auteurs de pièces de 
théâtre et de poètes ayant vécu ou vivant au 
Luxembourg 

allemand, 
français 
 

 

Littérature allemande 

 

Kindlers Literatur Lexikon 
 

Lien direct a-z.lu -étude de classiques de la littérature allemande 
- biographies d’auteurs 
- résumés et analyses d’œuvres 
 

allemand 

 
 

KLG - Kritisches Lexikon zur 
deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur 
 

Lien direct a-z.lu -études d’oeuvres de la littérature 
germanophone contemporaine  
- biographies d’auteurs 
- résumés et analyses d’œuvres 
 

allemand 

Autres langues 
 

 

KLfG - Kritisches Lexikon zur 
fremdsprachigen 
Gegenwartsliteratur 
 
 

Lien direct a-z.lu études d’oeuvres d’auteurs contemporains non-
germanophones 
 

 

 

allemand 
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Arts, Loisirs 
Généralités sur l’art 

 Allgemeines Künstlerlexikon 
Online – AKL  
 

Lien direct a-z.lu plus d’un million de biographies d’artistes allemand, 
anglais  
 
 
 
 
 

 Oxford Art Online (Grove Art 
Online) 
 

Lien direct a-z.lu 
 
 

articles sur la photographie, l’art américain, l’art 
médiéval, architecture, les arts décoratifs… 

anglais 
 
 
 
 
 

 

Brockhaus UNESCO Welterbe  
 

Lien direct a-z.lu aperçu complet de tous les sites du patrimoine 
mondial - avec des boîtes de faits, des cartes de 
localisation, galeries d'images, des essais, des 
vidéos et d'autres médias 
 

allemand 

 

Brockhaus Meisterwerke der 
Kunst 
 

Lien direct a-z.lu Toute l’information sur les chefs-d'œuvre de 
l'Antiquité au 20e siècle 
 
 

allemand 

Bandes dessinées 
 Digital Comic Museum librement consultable sur le web 

http://digitalcomicmuseum.com/ind
ex.php  

Ressource gratuite où les utilisateurs peuvent 
facilement télécharger les bandes dessinées du 
domaine public 
 
 
 

anglais 
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Musique 

 

Munzinger Online – Pop Lien direct a-z.lu 
 

- biographies d’artistes et de groupes de musique 
tous styles confondus (Jazz, Blues, Reggae, etc.);  
-articles sur tous les styles de musique, 
explications de termes musicaux 

allemand 

 

Komponisten der Gegenwart  
 

Lien direct a-z.lu plus de 900 articles sur la vie et l’oeuvre de 
compositeurs internationaux du début du 20e 
siècle jusqu’à nos jours   

allemand 

Oxford Music Online – 
Encyclopedia of Popular Music  
 

Lien direct a-z.lu dictionnaire biographique de musiciens (rock, 
pop et jazz) et de compositeurs 

anglais 
 

 

Oxford Music Online –Grove 
Music Online 

Lien direct a-z.lu Articles, biographies, tout sur la musique anglais 
 
 

 

Naxos Video Library  
 

Lien direct a-z.lu vidéos de concerts, de pièces de théâtre et 
d’opéras, documentaires consultables en mode 
“streaming” 

anglais 

 Naxos Music Library 
 

Lien direct a-z.lu Classical, Jazz et musique du monde  

 Naxos Music Jazz 
 

Lien direct a-z.lu Large sélection de musique jazz, de légendes du 
jazz au jazz contemporain. 

 

Arts du spectacle 

 

Munzinger Online – Film 
 

Lien direct a-z.lu -comptes rendus et critiques de films diffusés en 
Allemagne depuis 1948 
-biographies d’acteurs, de metteurs en scène... 

allemand 



La Bibliothèque nationale : Bases de données utiles sur a-z.lu                                                    
 

                                                                                                                                                                                           
Septembre 2017 

 

Wörterbuch der Szenesprachen 
 

Lien direct a-z.lu dictionnaire du langage scénique (théâtre, etc.) allemand 

Sports 

 

Munzinger Online – Sport 
 

Lien direct a-z.lu biographies de personnalités du monde du sport 
(hier et aujourd’hui) 

allemand 

Géographie, Histoire 
Généralités sur la géographie et l’Histoire 

 

Munzinger Online – Länder 
 

Lien direct a-z.lu fiches descriptives de tous les pays du monde allemand 

 

Munzinger Online – Chronik 
 

Lien direct a-z.lu chronologie des événements de l’actualité de 
chaque pays 

allemand 

 

Munzinger Online -Gedenktage 
plus 
 

Lien direct a-z.lu calendrier de journées de commémoration allemand 

 

Lexikon Geographische Namen 
 

Lien direct a-z.lu dictionnaire des noms géographiques en 
Allemagne  
 
 

allemand 



La Bibliothèque nationale : Bases de données utiles sur a-z.lu                                                    
 

                                                                                                                                                                                           
Septembre 2017 

 

 GR Atlas 
 

librement consultable sur le web 
www.gr-atlas.uni.lu  

Atlas de la “Grande Région”: cartes économiques, 
touristiques, politiques, etc. 
 
 
 

français, 
allemand 

Biographies 

 

Munzinger Online – Personen 
 

Lien direct a-z.lu biographies des personnalités les plus 
importantes des 20e-21e siècles 

allemand 

Histoire de l’Europe 
Centre virtuel de la connaissance 
sur l’Europe (CVCE) by uni.lu 
 

librement consultable sur le web 
http://www.cvce.eu  

dossiers thématiques sur l’histoire de la 
construction européenne 

français, 
anglais 

 

Europeana 
 

librement consultable sur le web 
http://www.europeana.eu/portal/in
dex.htm  

photos d’objets et de souvenirs (cartes postales, 
photographies) sur la Première Guerre mondiale 

30 
langues 
(français, 
anglais, 
russe, 
etc.) 
 

 

Nationalsozialismus, Holocaust, 
Widerstand und Exil 
 

Lien direct a-z.lu documents d’archives sur l’histoire du Troisième 
Reich, la Seconde Guerre mondiale et 
l’Holocauste. 

allemand 

 Germany Under Reconstruction librement consultable sur le web 
https://uwdc.library.wisc.edu/collect
ions/history/gerrecon/  

collections de photos et de cartes postales sur 
différents thèmes (Italie fasciste e.a.), l’accent est 
mis sur l’histoire des Etats-Unis 
 

anglais 


