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Il s’agit d’œuvres protégées publiées telles que : 
 
▪ Les livres français et étrangers : ouvrages universitaires et professionnels, essais, roman, 

encyclopédies et dictionnaires, cahiers d’exercices, guides, atlas … 
▪ Les périodiques français et étrangers : quotidiens, magazines, revues professionnelles, 
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▪ Les partitions de musique et paroles de chansons  
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▪ Les documents non publiés (« littérature grise ») 
▪ Autres : sommaires d’ouvrages ou de revues, listes bibliographiques, résumés ou 
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▪ Les documents tirés de sites Internet ou de CD Rom  
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