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Matière  Nom Accès via… Contenu Langue 
Généralités     

Encyclopédies 
générales 

Encyclopedia Universalis 

 

www.findit.lu 
www.a-z.lu 

- articles sur tous les 
thèmes  
- cartes et vidéos 

français 

 Encyclopaedia Britannica Online School Edition 

 

www.findit.lu 
www.a-z.lu 

- fiches descriptives de tous 
les pays du monde 
- biographies de 
personnages historiques 

anglais 

 Brockhaus Enzyklopädie digital 

 

www.findit.lu 
www.a-z.lu 

articles sur tous les thèmes  allemand 

 CAIRN 

 
 

www.findit.lu 
www.a-z.lu 

encyclopédies de poche  
classement par thèmes : 
Collection « Que sais-je ? » 
Collection « Repères » 

français 

 CREDO Reference 

 
 

www.findit.lu 
www.a-z.lu 

ouvrages de référence et 
encyclopédies sur tous les 
thèmes 

anglais 

http://www.findit.lu/
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Sciences 
sociales 

    

Sciences 
humaines et 
sociales 

CAIRN  plus de 400 revues classées par sujets 

 

 
 

www.findit.lu  CAIRN revues sur différents 
sujets : histoire, 
philosophie, etc… 

français 

Economie Wörterbuch der New Economy 

 
 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online, Duden-Werke 

dictionnaire des termes de 
la « New Economy » 

allemand 

 Lexikon Wirtschaft A-Z  

 
 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online, Duden-Werke 

dictionnaire des termes et 
expressions de l’économie 
et de la finance 

allemand 

Droit Lexikon Recht A-Z 

 
 
 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online, Duden-Werke 

dictionnaire des termes 
juridiques 

allemand 

http://www.findit.lu/
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Langues     

Allemand Die deutsche Rechtschreibung 
Richtiges und gutes Deutsch 
Wörterbuch der deutschen Sprache 
Deutsches Universalwörterbuch 

 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online, Duden-Werke 

orthographie allemande allemand 

 Das Synonymwörterbuch 

 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online, Duden-Werke 

dictionnaires des 
synonymes allemands 

allemand 

 Zitate und Redewendungen 

 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online, Duden-Werke 

dictionnaire des citations 
et des expressions 

allemand 

 Das Herkunftswörterbuch 

 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online, Duden-Werke 

explications sur l’origine 
des mots en allemand 

allemand 

 Wörterbuch der Abkürzungen 

 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online, Duden-Werke 

dictionnaire des 
abréviations en allemand 

allemand  
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Technologie 
(Sciences 
appliquées) 

    

Sciences 
médicales  

Medizinische Fachbegriffe 

 
 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online, Duden-Werke 

dictionnaire des termes 
médicaux en allemand 

allemand  

     

Littérature     

Littérature 
luxembourgeoise 

Luxemburger Autorenlexikon 

 

www.findit.lu  version online 
www.a-z.lu  version papier 
également 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 

 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online 
www.a-z.lu 

-étude de classiques de la 
littérature allemande 
- biographies d’auteurs 
- résumés et analyses 
d’oeuvres 

allemand 

 KLG - Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online 
www.a-z.lu 

-études d’oeuvres de la 
littérature germanophone 
contemporaine  
- biographies d’auteurs 
- résumés et analyses 

allemand 

http://www.dictionnaire-auteurs.lu/
http://www.autorenlexikon.lu/


 

Liste compilée par BNL Service pédagogique – MENJE 10/2014 

 

 

d’oeuvres 

Autres langues  KLfG - Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen 
Gegenwartsliteratur 

 
 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online 
www.a-z.lu 

études d’oeuvres d’auteurs 
contemporains non-
germanophones 

allemand 

Arts, Loisirs     

Généralités sur 
l’art 

Allgemeines Künstlerlexikon Online – AKL (Internationale 
Datenbank – Online / artists of the world) 

 

www.findit.lu 
www.a-z.lu 

plus d’un million de 
biographies d’artistes 

Allemand, 
anglais  

 Oxford Art Online (Grove Art Online) 

 

www.findit.lu 
www.a-z.lu 

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

anglais 

Musique Munzinger Online – Pop www.findit.lu - biographies d’artistes et allemand 
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www.a-z.lu de groupes de musique 
tous styles confondus (Jazz, 
Blues, Reggae, etc.);  
-articles sur tous les styles 
de musique, explications 
de termes musicaux 

 Komponisten der Gegenwart  

 

www.findit.lu 
www.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 (Grove Music Online)  

 

www.findit.lu 
www.a-z.lu 

dictionnaire biographique 
de musiciens et de 
compositeurs, l’accent est 
mis sur la musique 
américaine 

anglais 

 Naxos Video Library  

 

www.findit.lu 
www.a-z.lu 

vidéos de concerts, de 
pièces de théâtre et 
d’opéras, documentaires  
téléchargeables en mode 
“streaming” 

anglais 

 Rock’s Back Pages 

 

www.findit.lu 
www.a-z.lu 

- articles de presse 
d’époque (téléchargeables) 
sur des artistes de la pop 
music, de heavy metal, etc. 
- comptes rendus de 
concerts 
- critiques d’albums 
- biographies 

anglais 

Arts du spectacle  Munzinger Online – Film www.findit.lu -comptes rendus et allemand 

http://www.findit.lu/
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www.a-z.lu critiques de films diffusés 
en Allemagne depuis 1948 
-biographies d’acteurs, de 
metteurs en scène... 

 Wörterbuch der Szenesprachen 

 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online, Duden-Werke 

dictionnaire du langage 
scénique (théâtre, etc.) 

allemand 

Sports Munzinger Online – Sport 

 

www.findit.lu 
www.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 

 

www.findit.lu 
www.a-z.lu 

fiches descriptives de tous 
les pays du monde 

allemand 

 Munzinger Online – Chronik www.findit.lu 
www.a-z.lu 

chronologie des 
événements de l’actualité 
de chaque pays 

allemand 
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 Munzinger Online -Gedenktage plus 

 

www.findit.lu 
www.a-z.lu 

calendrier de journées de 
commémoration 

allemand 

 Lexikon Geographische Namen 

 

www.findit.lu  Munzinger 
Lexika Online, Duden-Werke 

dictionnaire des noms 
géographiques en 
Allemagne  

allemand 

 L’Etat du monde – CAIRN 

 

www.findit.lu  CAIRN dossiers thématiques sur 
tous les pays du monde 

français 

 GR Atlas www.findit.lu 
www.a-z.lu 
également librement 
consultable sur le web (www.gr-

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

français, 
allemand 



 

Liste compilée par BNL Service pédagogique – MENJE 10/2014 

 

 

atlas.uni.lu) 

Biographies Munzinger Online – Personen 

 

www.findit.lu 
www.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) 

 

www.findit.lu  
www.a-z.lu  
également librement 
consultable sur le web 
(http://www.cvce.eu/recherche
) 

dossiers thématiques sur 
l’histoire de la construction 
européenne 

français, 
anglais 

 Europeana 

 

www.findit.lu  
www.a-z.lu  
également librement 
consultable sur le web 
(http://www.europeana.eu/por
tal/index.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 

 

www.findit.lu 
www.a-z.lu 

documents d’archives sur 
l’histoire du Troisième 
Reich, la Seconde Guerre 
mondiale et l’Holocauste. 

allemand 
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 Germany Under Reconstruction www.findit.lu 
www.a-z.lu 

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 


