Ressources numériques anglophones en libre accès
Nom

Type

Brève description

Lien

Observations

Bibliothèques

British Library

The Library of Congress

New York Public Library

Internet Archives

National Emergency Library

Livres
Manuscrits
Cartes
Partitions
Revues
Vidéos

La British Library également connue sous le
sigle BL, est la bibliothèque nationale du
Royaume-Uni. Elle est l’une des plus
https://www.bl.uk/help/onlineimportantes bibliothèques de référence du
collections
monde, avec plus de 170 millions de
références, dont environ 14 millions de
livres.

Articles
Manuscrits
Cartes
Images
Vidéos

La Bibliothèque du Congrès est la plus
grande bibliothèque du monde, avec des
millions de livres, enregistrements,
photographies, journaux, cartes et
manuscrits dans ses collections.

Littérature

E-Book Central propose d'explorer plus de
300 000 livres électroniques et livres audio
disponibles gratuitement au NYPL, des
livres pour enfants aux best-sellers.

Livres
Musique
Vidéos
Images
Sites web

Littérature
Littérature
scientifique

https://www.loc.gov/

Libre accès

https://www.nypl.org/books-musicmovies/ebookcentral

Libre accès

Internet Archive est une bibliothèque
numérique américaine dont la mission
déclarée est "l'accès universel à toutes les
connaissances". Elle fournit un accès public
gratuit aux collections de documents
https://archive.org/
numérisés, y compris les sites Web, les
applications / jeux logiciels, la musique, films
/ vidéos, images animées et millions de
livres du domaine public.
L'Internet Archive, une organisation à but
non lucratif, a supprimé les listes d'attente
de sa bibliothèque complète de livres
numérisés et d'autres documents donnés
par les bibliothèques et les universités du
monde entier, en offrant un accès gratuit à
plus d'un million de livres.

Libre accès

Libre accès, suite a la creation
d'un compte

https://archive.org/details/nationalem Libre accès, suite a la creation
ergencylibrary
d'un compte

Universités
Université Harvard

Cours en ligne

Cours en ligne gratuits à l'Université de
Harvard

Université Stanford

Cours en ligne

Cours en ligne gratuits à l'Université
Stanford

https://onlinelearning.harvard.edu/catalog/free

Libre accès

https://online.stanford.edu/courses

Libre accès

Maisons d'édition
Oxford University Press est la plus grande
maison d'édition universitaire au monde et la
deuxième plus ancienne après Cambridge
https://global.oup.com/about/covid19
University Press. C'est un département de
Libre accès
?cc=ro
l'Université d'Oxford et est dirigé par un
groupe de 15 universitaires.

Oxford University Press

Littérature
Littérature
scientifique
Articles
scientifiques

Cambridge University Press

Cambridge University Press est un
département de l'Université de Cambridge et
Littérature
est à la fois un éditeur académique et
scientifique
éducatif. Ses publications comprennent des https://www.cambridge.org/core/whatLibre accès jusqu'au mai 2020
Recherches sur le revues universitaires, des monographies,
we-publish/books
coronavirus
des ouvrages de référence, des manuels et
des publications d'enseignement et
d'apprentissage de l'anglais.

University of Michigan Press

Littérature
scientifique

The Ohio State University Press

Littérature
scientifique

Verso Books

Littérature
Littérature
scientifique

University of Michigan Press est un
important éditeur et distributeur de livres et
de projets numériques en sciences
humaines et sociales.
Ohio University Press est le plus ancienne
maison d’édition universitaire d’Ohio. Des
monographies académiques aux guides
régionaux en passant par les œuvres
littéraires de renommée internationale.
Verso Books est la plus grande maison
d'édition indépendante du monde
anglophone, publiant cent livres par an.

https://www.fulcrum.org/michigan

Libre accès jusqu'au 30 avril
2020

https://kb.osu.edu/handle/1811/131

Libre accès

https://www.versobooks.com/

Jusqu'au 1er avril, 80% de
réduction sur tous les livres
électroniques et 40% de
réduction sur les livres
imprimés + 5 ebooks gratuits,

Brill

Littérature
scientifique
Articles
scientifiques

Brill est une maison d'édition avec une
histoire riche et une forte orientation
internationale.Les publications de Brill se
concentrent sur les sciences humaines et
sociales, le droit international et certains
domaines des sciences.

https://brill.com/

Libre accès jusqu'au 30 avril
2020

Portails scientifiques spécialisés
JSTOR est une bibliothèque en ligne de
revues académiques numériques, de livres
et de sources primaires avec plus de 10
https://about.jstor.org/covid19/
millions de documents et desservant plus de
10 000 bibliothèques.
SAGE Open est une revue en libre accès
"Gold" qui publie des articles de recherche
et de revue originaux dans un format
interactif et en libre accès. Les articles
https://journals.sagepub.com/
peuvent couvrir tout l'éventail des sciences
sociales et comportementales et des
sciences humaines.

JSTOR

Revues
académiques
Littérature
scientifique

SAGE Open

Revues
scientifiques

Project Gutenberg

Littérature
Littérature
scientifique
Journaux

Project Gutenberg est une bibliothèque de
https://www.gutenberg.org/
plus de 60 000 livres électroniques gratuits.

Project MUSE

Littérature
scientifique
Journaux

Le projet MUSE contient des livres et revues
de la plus haute qualité en sciences
humaines et sociales de plus de 200 des
https://muse.jhu.edu/
presses universitaires et sociétés savantes
les plus prestigieuses au monde.

BASE

Archives ouvertes
Thèses en ligne
Ouvrages
Revues

CORE

Articles
scientifiques

FreeFullPDF

Articles
scientifiques

Isidore

OATD

DOAB

Moteur de recherche, spécialisé dans la
recherche d’articles scientifiques en format http://www.freefullpdf.com/
pdf.
Moteur de recherche permettant la
Archives ouvertes
recherche et l'accès aux données
Thèses en ligne
numériques et numérisées de la recherche https://isidore.science/
Ouvrages
en sciences humaines et sociales
Conférences
développée par l'infrastructure Huma-Num.
OATD.org vise à être la meilleure ressource
possible pour trouver des thèses et des
mémoires de diplômés en libre accès
publiés dans le monde entier. Les
Thèses
métadonnées (informations sur les thèses)
https://oatd.org/
Travaux d'étudiants proviennent de plus de 1100 collèges,
universités et instituts de recherche. L'OATD
répertorie actuellement 5 060 940 thèses et
mémoires.

Littérature
scientifique

Brepols Online

Oapen

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
est l'un des moteurs de recherche
spécialisé sur les publications académiques
en libre accès le plus volumineux au monde,
en particulier pour les ressources Web
https://www.base-search.net/
académiques. BASE fournit plus de 150
millions de documents provenant de plus de
7 000 sources. BASE est géré par la
bibliothèque de l'Université de Bielefeld.
COnnecting REpositories (CORE) : permet
de rechercher dans les archives ouvertes
qui ont été moissonnées. La mission de
CORE est d'agréger tous les résultats de la
recherche en libre accès des référentiels et
https://core.ac.uk/
des revues du monde entier et de les mettre
à la disposition du public. De cette façon,
CORE facilite l'accès gratuit et sans
restriction à la recherche pour tous.

Littérature
scientifique

L’objectif principal du DOAB est d’accroître
la visibilité des livres en libre accès. Les
éditeurs de livres universitaires et
académiques sont invités à fournir au DOAB
les métadonnées de leurs livres publiés en
libre accès.Cet outil a vocation à répertorier https://www.doabooks.org/
le plus grand nombre de livres possible à
condition que ces publications soient
diffusées en open access et respectent les
standards et les règles de l’édition
scientifique.
BrepolsOnline est la plate-forme de tous les
contenus en ligne publiés par Brepols dans
des livres et des revues, dans un large
https://www.brepolsonline.net/
éventail de disciplines des sciences
humaines.
La bibliothèque OAPEN contient des livres
universitaires librement accessibles,
https://www.oapen.org/
principalement dans le domaine des
sciences humaines et sociales.

Accès à l'ensemble des
collections et à plus de 25.000
livres jusqu'au 30 juin 2020

Libre accès
Téléchargement PDF

Libre accès

Libre accès suite à la création
d'un compte utilisateur
Téléchargement PDF

Libre accès aux textes
intégraux d'environ 60% des
documents indexés (Open
Access).

Libre accès
Téléchargement PDF

Libre accès
Téléchargement PDF

Libre accès

Libre accès
Téléchargement PDF

Libre accès
Téléchargement PDF

Libre accès

Libre accès
Téléchargement PDF

OECD Library

Publications
scientifiques
Base de données
statistiques

OECD Library est la bibliothèque en ligne de
l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OECD) qui
présente ses livres, documents et
https://www.oecd-ilibrary.org/
statistiques et elle est la passerelle vers les
analyses et les données de l'OECD.

Libre accès
Téléchargement PDF

Sites de partage

Open Culture

Scribd

Littérature
Livres audio
Moocs
Cours en ligne
Films
Littérature
Littérature
scientifique

Open Culture est l'un des meilleurs sites de
médias culturels et éducatifs gratuits sur
Internet. Open Culture dispose
http://www.openculture.com/
d'informations et de ressources qui touchent
à presque toutes les domaines.

Libre accès

Scribd est un service d'abonnement aux
livres électroniques et livres audio qui
comprend un million de titres. Scribd
héberge 60 millions de documents sur sa
plateforme de publication ouverte.

Libre accès pendant 30 jours

scribd.com

Archives

Archives nationales (en anglais
The National Archives)

The Index of Medieval Art

Elephind

Dossiers de la
Première et de la
Seconde Guerre
mondiale, y
compris les fiches
des médailles
Dossiers militaires,
y compris les
journaux de guerre
des unités
Registres de la
Royal et de la
Marine marchande,
y compris les
registres des
services de la
Royal Marine
Testaments de la
compétence de la
Cour de
prérogative de
Canterbury
Dossiers de
migration, y
compris les cartes
d'enregistrement
des étrangers et
les documents de
cas de
naturalisation
Documents du
Cabinet du XXe
siècle et dossiers

Les Archives nationales (en anglais The
National Archives) sont une agence
exécutive britannique créé en avril 2003 par
la réunion de deux institutions plus
anciennes :

Libre accès, suite a la creation
d'un compte.
Les utilisateurs enregistrés
-le Public Record Office, fondé en 1838 pour https://www.nationalarchives.gov.uk/a pourront commander et
être les Archives nationales à la fois du
bout/news/digital-downloads/
télécharger jusqu'à dix articles
Royaume-Uni, de l'Angleterre et du Pays de
à la fois, jusqu'à un maximum
Galles ;
de 50 articles sur 30 jours.
-la Historical Manuscripts Commission («
Commission des manuscrits historiques »),
chargée de recenser et de préserver les
archives privées.

Images et
informations
relatives aux
traditions
iconographiques
du monde

La plus grande archive d'art médiéval au
monde.

Articles de presse
des journaux
historiques du
monde
entier

Elephind : moteur de recherche d’archives
d’articles de presse numérisés en accès
libre dans le domaine historique (collections
proposées par la bibliothèque du Congrès, https://www.elephind.com/
les bibliothèques nationales australienne et
néo-zélandaise, et plusieurs bibliothèques
universitaires américaines).

https://ima.princeton.edu/

Libre accès

Libre accès

