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Spécial ebooks

Offre d'ebooks des bibliothèques universitaires de
Tours

Droit  Sc. politique  Economie
 Gestion  Géographie : 32 400
Santé  Psychologie : 13 200
Sciences : 32 400
Sc. humaines et sociales 
Langues et littératures : 42 000

Près de
disciplines

ebooks dès le niveau Licence dans toutes les

Etudiants, professeurs, constituez des dossiers personnels et vos
étagères partagées en lien avec vos thèmes de cours
Les playlists et smarts
Les playlists permettent aux professeurs d'une même université de
constituer des playlists professorales
Les smarts permettent de constituer des listes d'ouvrages classées
pertinemment par thèmes
Ces playlists et ces smarts peuvent ensuite être déclinées en étagères de
cours

Accédez à la nouvelle collection de ebooks des éditions Springer
consacrée à l'

L'université de Tours a déjà acquis les

: docelec@univtours.fr
Les dossiers et étagères permettent aux enseignants de
partager avec leurs groupes d'étudiants des sélections de ressources
documentaires créées pour illustrer ou accompagner un thème de cours

Accès via le catalogue de l'université :
Springer : Intelligent Technologies and Robotics  Ebooks

Universalis.edu est une encyclopédie en ligne proposant des
milliers d'articles généraux dans tous les domaines

permet à l'aide de cartes interactives d'étudier à
plusieurs niveaux : mondial, continental ou national

: accédez à la totalité
des ebooks Wiley en santé, soit


donne accès aux données générales et économiques
de chaque pays

seront acquis par la BU
médecine à l'issue du test





pour élargir la recherche dans Universalis.edu

Accès via le catalogue de l'université :
Wiley : Collection 'Medicine and Nursing'  Ebooks

Accès via le catalogue de l'université :
Encylopaedia Universalis

Retrouvez toutes les plateformes de ebooks auxquelles l'université de
Tours donne accès ainsi que tous les dictionnaires et encyclopédies
proposés via le nouvel outil
en
sélectionnant le filtre
ou le filtre

Accès au parcours numérique

Accédez à de très nombreux livres en ligne en Open Access via par
exemple ces plateformes :
propose près de
30000 ouvrages de plus 379 éditeurs en libre accès : service mutualisé
entre OAPEN, OpenEdition, le CNRS et AixMarseille Université pour
objectif de rendre le modèle de l'Open Access pérenne

propose dans les domaines de sciences
humaines et sociales plus de 9500 livres provenant de 107 éditeurs
universitaires dont plus de la moitié sont en libre accès. Les usagers de
l'université de Tours ont accès à l'ensemble des ebooks disponibles sur
OpenEdition Books

propose plus de 6000 titres de
plus de 75 éditeurs
propose 114 titres en linguistique

plus de 60 000 ebooks disponibles dont

livres audio gratuitement accessibles

3 000 en français
livres de tout genre en français
527 classiques de
la littérature sont disponibles
En découvrir plus

lecture en ligne des catalogues d'exposition
de peinture, d'architecture, mais également une sélection d'ouvrages
en open access
chaque jour un manga disponible en ligne gratuitement
pendant 48 heures
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