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Livres numériques
QUELLE EST L'OFFRE DE LIVRES NUMÉRIQUES DU SCD ?
Les BU vous proposent de nombreux livres numériques :

PLURIDISCIPLINAIRE

Sur la plateforme Dawsonera [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=https://www.dawsonera.com:443/search?q=&sType=ALL&searchFrom=0&sortBy=0&eBookCatalog
], les BU ont acquis plus de 800 ebooks
La célèbre collectionQue sais-je? [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=https://www.cairn.info/encyclopedies-de-poche.php] est
accessible en ligne (pas de téléchargement possible)
Sur Cairn [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/dokelek-generalites/cairn-ebooks--1643464.kjsp?RH=1353876261019] vous
retrouverez des ebooks choisis au titre à titre. Voici la liste à jour (décembre 2017) [PDF - 823 Ko] [
http://scd.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/ebooks-cairn-dec-2017_1512737906151-pdf?INLINE=FALSE] mais vous pouvez
aussi explorer l'ensemble du catalogue [https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/ouvrages.php] et nous faire des suggestions
d'acquisition
Les licences nationales (ECCO [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://infotrac.galegroup.com/itweb/poitiers?db=ecco],
EEBO [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://eebo.chadwyck.com], Classiques Garnier [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.classiques-garnier.com/numerique-bases/], les ebooks Springer [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://link.springer.com/search?facet-content-type="Book"&showAll=false], les ebooks
Taylor & Francis [https://www-taylorfrancis-com.ressources.univ-poitiers.fr/], les ebooks Brepols [
http://www.brepolsonline.net.ressources.univ-poitiers.fr/action/showPublications?pubType=bookOnly], les ebooks OpenEdition [
http://books.openedition.org.ressources.univ-poitiers.fr/catalogue?limit=30&subscriber=upoitiers&access=dl&p=51#results])

SCIENCES ET TECHNIQUES
Les ebooks De Boeck sur NOTObib [http://accesnoto.deboecksuperieur.com/notobib]
Lecture Notes in Mathematics [
https://link-springer-com.ressources.univ-poitiers.fr/search?facet-series=%22304%22&facet-content-type=%22Book%22]
Lecture Notes in Computer Science [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://link.springer.com/search?facet-series="558"&facet-content-type="Book"&showAll=false
]
Les ebooks Wiley [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/dokelek-sciences/wiley-ebooks-sciences-et-techniques-1444321.kjsp?RH=1353876261019]
Les ouvrages de référence Springer [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/dokelek-sciences/springer-ebooks-sciences-et-sports-1590281.kjsp?RH=1353876261019]
(Sciences et Sport)
Les "Special publications" de la Lyell Collection [http://sp.lyellcollection.org.ressources.univ-poitiers.fr/content/by/year/2008], de la
Geological Society of London (1964-2008)
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SANTÉ

Cas cliniques pour l'ECN et Cahiers ECN [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://ovidfr.ovid.com/]
La collection d'ebooks de médecine chez Springer [
https://link-springer-com.ressources.univ-poitiers.fr/search?facet-language=%22Fr%22&facet-content-type=%22Book%22&showAll=false&fac
] (en français, copyright 2012-2013-2014)
La collection d'ebooks de médecine chez Elsevier-Masson [
https://www-sciencedirect-com.ressources.univ-poitiers.fr/browse/journals-and-books?contentType=BK&contentType=HB&contentType=RW&
] (en français, copyright 2012 à 2017)
La collection d'ebooks de médecine chez Springer [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://link.springer.com/search?package=11650&facet-end-year=2016&showAll=false&facet-start-ye
] (en anglais) copyright 2015 et 2016.
Les ebooks de médecine chez Wiley [http://olabout.wiley.com.ressources.univ-poitiers.fr/WileyCDA/Section/id-829486.html]
(2010-2016)

DROIT
Les ebooks de droit sur Bibliothèque Numérique Dalloz [http://www.dalloz-bibliotheque.fr.ressources.univ-poitiers.fr/]

SCIENCES HUMAINES

Les ebooks d'histoire (Moyen Age) [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/upoitiers/] sur la
plateforme LibCentral de Proquest
Les ebooks en Sciences Humaines [
http://books.openedition.org.ressources.univ-poitiers.fr/catalogue?limit=30&subscriber=upoitiers&access=dl&p=51#results] sur
OpenEdition (Licence Nationale)
Les bouquets d'histoire de la plateforme Numérique Premium (lisibles en ligne - pas de téléchargement) :
Histoire médiévale [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.numeriquepremium.com/content/collections/histoire-medievale]
Histoire moderne [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.numeriquepremium.com/content/collections/histoire-moderne]
Usuels des XIXe et XXe siècles [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.numeriquepremium.com/content/collections/usuels-xixe-xxe-siecle]
Sociologie et histoire des médias [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.numeriquepremium.com/content/collections/sociologie-et-histoire-des-medias
]
Histoire ancienne [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.numeriquepremium.com/content/collections/histoire-ancienne]
Sciences de l'éducation [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.numeriquepremium.com/content/collections/sciences-de-leducation]
Littérature française et francophone [
http://www.numeriquepremium.com.ressources.univ-poitiers.fr/content/collections/litterature-francaise-et-francophone-licence-national
]
Révolution française et premier empire [
http://www.numeriquepremium.com.ressources.univ-poitiers.fr/content/collections/revolution-francaise-premier-empire]
Vous trouverez les livres numériques dans le catalogue, comme n'importe quel autre document acheté par vos bibliothèques. La
seule différence tiendra dans le lien hypertexte qui figurera en face de la référence d'un livre électronique et qui vous permettra
d'accéder directement à son contenu en un clic.

COMMENT CONSULTER UN LIVRE NUMÉRIQUE ?
Une fois trouvé un livre numérique dans le catalogue du SCD, l'accès se fait en cliquant sur le lien hypertexte.
Depuis les postes informatiques de l'Université, l'accès est immédiat après acceptation des conditions d'utilisation du fournisseur.
Les livres numériques sont accessibles à distance depuis n'importe quel poste connecté à Internet après authentification avec vos
login et mot de passe d'accès à l'ENT.

PUIS-JE "EMPRUNTER" UN LIVRE NUMÉRIQUE ?
Les collections Lecture Notes (LNM [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://link.springer.com/bookseries/304] et LNCS [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://link.springer.com/search?facet-series="558"&facet-content-type="Book"&showAll=false
]), les ebooks Wiley [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/dokelek-sciences/wiley-ebooks-sciences-et-techniques-1444321.kjsp?RH=1353876261019]
sont consultables et téléchargeables.
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La collection Que sais-je? [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=https://www.cairn.info/encyclopedies-de-poche.php], les ebooks
de la plateforme Numérique Premium [http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=http://www.numeriquepremium.com/] sont
uniquement consultables en ligne.

Pour les livres numériques accessibles via la plateforme Dawsonera [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=https://www.dawsonera.com:443/search?q=&sType=ALL&searchFrom=0&sortBy=0&eBookCatalog
], vous pouvez au choix :
lire en ligne ("Read online") le livre numérique auquel vous avez accédé. Plusieurs utilisateurs peuvent consulter simultanément le
même ouvrage, dans la limite des crédits de consultation disponibles ;
télécharger le livre numérique ("Download") : le téléchargement se fait au format PDF pour la durée que vous choisissez (de 1 à 21
jours). Au terme de votre "emprunt", le fichier PDF devient illisible et vous pouvez à nouveau le télécharger. Comme pour la
consultation en ligne, plusieurs utilisateurs peuvent télécharger le même ouvrage en même temps.

DOIS-JE ME CRÉER UN COMPTE PERSONNEL POUR ACCÉDER À LA PLATEFORME
DAWSONERA [
HTTP://RESSOURCES.UNIV-POITIERS.FR/LOGIN?URL=HTTPS://WWW.DAWSONERA.COM:443
]?

Il n'est pas nécessaire de vous créer un compte personnel sur la plateforme Dawsonera [
http://ressources.univ-poitiers.fr/login?url=https://www.dawsonera.com:443/search?q=&sType=ALL&searchFrom=0&sortBy=0&eBookCatalog
] pour lire les ouvrages en ligne, les télécharger, en exporter les références dans un logiciel de gestion de références type EndNote
ou Zotero ou faire une recherche dans le texte de l'ouvrage.
La création d'un compte personnel vous donne en revanche accès à des fonctionnalités supplémentaires :
imprimer et copier-coller une partie de l'ouvrage (limité à 5 ou 10%)
annoter l'ouvrage
accéder à la lecture audio du livre quand elle existe
Contacts
Une question concernant la doc en ligne?
Contactez Léa Maubon (lea.maubon@univ-poitiers.fr [javascript:melA('lea.maubon','','','univ-poitiers.fr');]) au 05 49 45 32 98 ou
Anne-Sophie Pascal (anne.sophie.pascal@univ-poitiers.fr [javascript:melA('anne.sophie.pascal','','','univ-poitiers.fr');]) au 05 49 45 33
17

Tutoriel
Rechercher un ebook dans ODéBU [PDF - 703 Ko] [
http://scd.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273338682&ID_FICHE=271091&IN
]
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En cas de problème
Contactez :
Léa Maubon au 05.49.45.32.98
Anne-Sophie Pascal au 05.49.45.33.37

Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr
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