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Des nouvelles ressources documentaires numériques 
LSH / Numérique Premium :  élargissement de l’abonnement aux Atlas Autrement 

Une nouvelle collection vient s’ajouter à notre abonnement Numérique 

Premium : les Atlas des Editions Autrement. « Consacrés à des questions 

d’envergure mondiale, nationale ou supranationale, ils privilégient une 

approche transversale et abordent l’histoire, la géopolitique et les grandes 

questions sociétales de manière moderne et pédagogique. » (Source : NP) 

> Accès direct à Numérique Premium 

 

  

Notre abonnement contient donc désormais 5 collections :  

 Littérature française et francophone (via ISTEX) 

 Révolution française – Premier Empire (via ISTEX) 

 Histoire ancienne  

 Sciences de l'éducation 

 Atlas des éditions Autrement 

Aperçu des titres les plus consultés nationalement (source Numérique Premium) :  

Pédagogie, dictionnaire des concepts clés - Françoise Raynal et  Alain Rieunier (ESF) 

Apprendre avec les pédagogies coopératives - Sylvain Connac (ESF) 

Apprendre avec le numérique - Franck Amadieu  et André Tricot (Retz) 

Apprendre... oui, mais comment - Philippe Meirieu (ESF) 

Anthologie des textes clés en pédagogie - Danielle Alexandre (ESF) 

Normes / Sagaweb : accès nomades  

Nous avons élargi l’accès à notre abonnement à Sagaweb : les normes AFNOR et ISO sont désormais 

également accessibles hors campus, dans la limite de 100 connexion simultanées.  

> Accès direct à Sagaweb 

MULTI / ScholarVox : chaque mois des nouveaux titres de livres  

Chaque mois, de nouveaux livres sont ajoutés sur la plateforme numérique 

ScholarVox. Nos 3 collections souscrites :   

- Collection Sciences et Ingénieur : 13 500 livres  

- Collection Eco-Gestion : 7 000 livres 

- Collection Emploi, métiers et formation : 400 livres 

> Accès direct à ScholarVox  
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LSH / Cairn.info : élargissement aux collections de livres numériques  

Elargissement de notre abonnement Cairn aux collections de livres numériques LSH.   

Au total, nos accès concernent désormais :  

- plus de 500 revues en ligne en lettres et sciences humaines 

- plus de 1 500 Que Sais-Je et Repères en ligne (nouveau) 

- plus de 8 000 ouvrages de recherche en ligne (nouveau) 

> Accès direct à Cairn.info  

 
 

Quelques autres mouvements :  

01/2019 Arrêt de l’abonnement Safari de livres numériques en informatique, en raison du changement de modèle 

économique, devenu incompatible avec nos budgets, et des trop faibles utilisations constatées.  

02/2019 Achats de nouveaux titres sur la plateforme de livres numériques francophone OpenEdition Books :  

Le temps de l’écriture. Écritures de la variation, écritures de la réception 

Pour la poésie. Poètes de langue française (XXe-XXIe siècle) 

Sherlock Holmes, un nouveau limier pour le XXIe siècle Du Strand Magazine au Sherlock de la BBC 

Théorie littéraire 

Les francophonies littéraires 

Introduction aux littératures francophones.  Afrique · Caraïbe · Maghreb 

Réalités et représentations de la violence en postcolonies 

Quelques TUTO utiles 
- Faire travailler ses étudiants sur la réalisation d’une revue de presse avec Europresse (moodle) 

- Faire des sélections de livres numériques avec ScholarVox pour faciliter l’accès des étudiants (moodle) 

Et toujours les indispensables : Google Scholar (et les abonnements de l’université) |  Zotero (pour gérer ses biblio) | 

Atelier Ebooks  | Atelier Erevues  Retrouvez tous nos tutoriels dans la « Boite à outils » du site web des BU.  
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