Produit par la Modern Language Association (MLA), la version électronique de la bibliographie
remonte aux années 1920. La base de données contient des millions de notices ainsi que le
texte intégral de 1 000 revues.

Le contenu inclus :
La totalité de MLA International Bibliography :
•

2,8 millions de notices bibliographiques détaillées documentant les archives du début
du 20ème siècle à nos jours

•

L’indexation effectuée par le personnel d’experts en la matière hautement qualifiés et
par des chercheurs de MLA

•

L’accès au Thesaurus MLA et au the Directory of Periodicals

1 000 revues en texte intégral :
•

Plusieurs des revues les plus consultées de la MLA International Bibliography, telles
que Applied Linguistics, Critique, Comparative Literature, Renaissance Quarterly and
College Composition & Communication.

•

Des archives sur 3 ans des 100 meilleures revues

•

De vastes archives, couvrant le volume 1, numéro 1 pour plus de 45 revues

Sujets
MLA International Bibliography couvre les œuvres savantes parmi un large éventail de
disciplines en matière de sciences humaines liées aux langues et littératures mondiales.
La couverture comprend des documents publiés dans plus de 100 pays et dans plus de
50 langues, dans les domaines de la littérature et des langues du monde entier, dont les
matières suivantes :
•

Théorie littéraire et critique

•

Arts dramatiques (cinéma, télévision, vidéo, théâtre, radio, opéra)

•

Folklore

•

Linguistique

•

Rhétorique et composition

•

Enseignement collégial de la littérature, de la langue et de l'écriture

•

Histoire de l'impression et de l'édition

MLA Directory of Periodicals
Les abonnements comprennent un accès complet au répertoire des périodiques de la MLA,
qui fournit des informations détaillées sur plus de 6 000 revues et publications en séries de
livres relevant de la bibliographie.

Thesaurus MLA
En plus de la bibliographie, la base de données comprend le Thesaurus MLA, le vocabulaire
contrôlé de l'association utilisé pour attribuer des descripteurs à chaque notice de la
bibliographie. Il fournit également un répertoire consultable des noms des auteurs avec des
liens vers de brèves notes descriptives. Le Thesaurus MLA comprend des noms de personnes,
des langues, des groupes, des genres, des caractéristiques stylistiques et structurelles, des
thèmes, des sources, des influences, des processus, des théories et d'autres sujets connexes.

Formation
Vous pouvez consulter MLA International Bibliography sur les vidéos du didacticiel
EBSCO.
http://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography/Tutorial-Videos/EBSCO-TutorialVideos

Améliorez vos compétences de recherche avec le mini-cours en ligne gratuit de MLA.
https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography/Using-the-MLA-InternationalBibliography

Vous trouverez d’autres informations sous :
https://www.ebsco.com/products/research-databases/mla-international-bibliography-full-text

Vous trouverez la liste des titres sous :
https://www.ebscohost.com/titleLists/mla-coverage.xls

