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GOALI est un programme en vue de fournir, aux pays en développement, un accès en ligne 
gratuit ou peu coûteux à la recherche et à la formation dans le domaine juridique.



2,500 revues, 12,000 publications et 40 bases de données universitaires et professionnelles 
publiées par les principaux éditeurs universitaires du monde entier.





La liste de régions et de territoires éligibles

https://www.research4life.org/fr/acces/admissibilite/


GOALI est un partenariat public-privé conclu entre l'Organisation internationale du Travail (OIT), en 
tant qu’institution des Nations Unies, Brill Nijhoff, Centre International de Formation de l’OIT et des 
partenaires du milieu universitaire, la bibliothèque de la faculté de droit de Cornell et la bibliothèque de 
droit Lillian Goldman de la faculté de droit de Yale.



GOALI est l'un des cinq programmes qui composent Research4Life.

https://www.research4life.org/fr/
https://www.research4life.org/fr/


Informations pratiques sur le site Web de GOALI:  www.ilo.org/goali

Accès aux 
documents, 

connexion et 
enregistrement

Informations 
pratiques

https://www.ilo.org/goali/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/goali


Page d’accès aux publications et revues juridiques proposées par GOALI: enregistrement, recherche en texte intégral et connexion.

http://goali.ilo.org/content/fr/journals.php


Page d’enregistrement commune à tous les programmes de Research4Life: 
https://registration.research4life.org/.
Les institutions locales sans but lucratif et les organismes publics des pays, régions et territoires pouvant 
bénéficier du partenariat Research4Life peuvent s’enregistrer ici.

https://registration.research4life.org/register/Default.aspx?language=FR
https://www.research4life.org/fr/acces/admissibilite/
https://registration.research4life.org/register/default.aspx?language=fr


Une seule page pour se connecter à Research4Life et un seul mot de passe pour tous les programmes:
GOALI, HINARI, AGORA, ARDI et OARE.



Une fois connecté, le portail Research4Life affiche tous les programmes: cliquez sur le logo 
correspondant pour accéder au programme de votre choix.



Options de recherche: recherche en texte intégral, recherche avancée, recherche par pays et 
classement des revues et ouvrages par ordre alphabétique, maison d’édition, langue ou sujet 
(prochainement).

Browse by

Additional resources

http://login.research4life.org/tacsgr0goali_ilo_org/content/fr/journals.php


Recherche des revues par titre. Cliquez sur le titre pour ouvrir la revue correspondante.

http://login.research4life.org/tacsgr0goali_ilo_org/content/fr/browse_journal_titles.php?j_init=l


Site Web d’une maison d’édition: page consacrée à une revue, contenant une liste des 
volumes et des derniers numéros.



Site Web d’une maison d’édition: numéro d’une revue et accès à l’intégralité du texte des 
articles correspondants.



Site Web d’une maison d’édition: article d’une revue dont le texte peut être consulté dans son 
intégralité.



Recherche d’ouvrages par titre. Cliquer sur le titre pour ouvrir l’ouvrage correspondant.

http://login.research4life.org/tacsgr0goali_ilo_org/content/fr/browse_book_titles.php?j_init=l


Page consacrée à un ouvrage contenant une table des matières et offrant un accès à 
l’intégralité du texte chapitre par chapitre.

Rechercher sur le site 
Web de la maison 

d’édition

Se connecter sur le 
site Web de la 

maison d’édition 
pour plus de 
possibilités

Imprimer, enregistrer, 
citer, envoyer par 

courriel ou partager



Page d’accès aux documents proposés par GOALI: recherche en texte intégral.

http://login.research4life.org/tacsgr0goali_ilo_org/content/fr/journals.php


Affiner les résultats d’une recherche en texte intégral par type de document, date ou sujet.

Affinez 
votre 

recherche

Titre de l’article

Revue

Créer un lien, citer, 
envoyer ou 
enregistrer

Nombre de 
consultations

Texte intégral ou 
aperçu



Page d’accès aux documents proposés par GOALI: recherche avancée.

http://login.research4life.org/tacsgr0goali_ilo_org/content/fr/journals.php


Options de recherche avancée: par titre, auteur, sujet, etc. Plusieurs options vous permettent de 
restreindre votre recherche.

Restreindre votre 
recherche

Rechercher par
Ajouter ou 

supprimer des 
champs de 
recherche



Résultats d’une recherche avancée: plusieurs options permettent d’affiner la recherche par 
type de document, thème ou date.

Titre de l’article

Revue

Créer un lien, citer, 
envoyer ou 
enregistrer

Nombre de 
consultations

Texte intégral ou 
aperçu
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http://www.ilo.org/goali
mailto:goali@ilo.org

