
[En ligne] : Où trouver des rapports de recherche ? 

Auprès des commanditaires de la recherche architecturale et urbaine 

PUCA – Plan Urbanisme Construction Architecture 
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/ 
Un historique des consultations de recherche par thématique : aménagement, énergie, architecture 
et construction, logement.  
Aux rapports par appel à projet au sein de chaque thématique, mais aussi par le moteur de recherche 
qui oriente vers la thématique où se situe le rapport. 
Au Catalogue annuel des rapports de recherche jusqu’en 2016. A partir de 2016 environ la 
valorisation des recherches financées se généralise sous forme d’ouvrage. 
 
BRAUP – Bureau de la Recherche Architecturale et Urbaine 
http://hal.archives-ouvertes.fr/MC-BRAUP  
363 rapports recensés et disponibles en version numérique 
 
La Mission du patrimoine ethnologique  
Liste des appels d'offre lancés par la mission de 1981 à 2007 
PDF des rapports classés par mot-clé, pas de moteur de recherche 
 
Mission Prospective de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) 
1981-2013, production de rapports et séminaires de recherche. Une partie est signalée dans le 
catalogue du Cresson (37 documents). On retrouve une partie de cette production sur le Portail SIDE 
ou sur le portail Témis, présentés plus bas. 
 
Ademe. Agence de la transition écologique 
Le moteur de recherche de la Médiathèque propose une recherche par public cible intéressante.  
1375 documents correspondent à la cible Recherche et Innovation. 
Les documents sont tous disponibles au format PDF.  
https://www.ademe.fr/ 
 
ANR Agence Nationale de la Recherche 
Les rapports ANR sont déposés dans l’archive Hal selon ses recommandations.  
Pour le domaine SHS, 200 rapports sont consultables dont 120 au format PDF. 
https://hal.archives-
ouvertes.fr/search/index/?qa%5BanrProject_t%5D%5B%5D=%2A&level0_domain_s=shs&docType_s
=REPORT 
 
Commission Européenne 
Tri possible par grand domaine d’application : Société, transport-mobilité, changement climatique-
environnement. 
Accès à des résumés étendus de recherche 
https://cordis.europa.eu/fr 

 

 



Dans les bases de données 

Urbamet tout public 
Base de données 1200 références 
Une centaine de rapports sont disponibles au format numérique. 
 
Urbadoc 
Une partie des métadonnées est librement accessible (titre, auteur, année, langue, grand thème) 
mais toutes les indexations (sujet, lieu, résumé, source) ne sont disponibles qu’aux utilisateurs 
abonnés. Aucun accès via bibcnrs ou Université.  
http://www.urbadoc.com/fr/ 
 
Le centre de ressources du développement durable 
 
Isidoredd. Informations Scientifiques et DOcumentation sur la Recherche à l’Ecologie et au 
Développement Durable.  
La base de données recense 3200 documents. A partir des années 2000 tous les documents sont 
disponibles en texte intégral. Les documents les plus récents datent de 2018. 
http://isidoredd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/index.xsp  
 
TEMIS. 
Cette base compte plus de 80 000 documents 
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/recherche.html 
 
SIDE, système d'information du développement durable et de l'environnement. 
40 000 rapports émanant de différents ministères 
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAUT/les-contributeurs.aspx 
 
Isidore. Moteur de recherche en SHS 
On peut limiter la recherche aux rapports de recherche en cochant ce type de publication. 
https://isidore.science/ 
 
Via Bibcnrs 
La base Francis de l’INIST 
Academic Search Complete d’Ebsco 
ttps://bib.cnrs.fr/ 
 

Dans les archives ouvertes 

HAL 
 
Hal, par sous-domaine Aménagement de l’espace, puis par type de publication. 
1189 notices et 739 rapports en ligne 
https://halshs.archives-
ouvertes.fr/search/index/?q=%2A&level1_domain_s=shs.archi&docType_s=REPORT 
 
 
 
 



La collection Hal-Lara 
1700 rapports SHS. 
https://hal-lara.archives-
ouvertes.fr/search/index/?q=rapport&submitType_s=file&level0_domain_s=shs 
 
Iffstar. L'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des 
réseaux.  
250 rapports sont référencés et disponibles en texte intégral. 
https://hal.archives-
ouvertes.fr/IFSTTAR/search/index/?q=%2A&sort=producedDate_tdate+desc&docType_s=REPORT&s
ubmitType_s=file 
 
BASE (Bielefeld Academic Search Engine) 
Un moteur vraiment brillant ! 
https://base-search.net/Search/Advanced 
 

Dépôt de documents et de données d’Érudit, portail SHS canadien 

�  Remarquable interface de recherche avec de multiples tris possibles : type de publication, année, 
auteur, langue, collection liée à un centre de recherche.  
�  https://depot.erudit.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


