Ressources numériques francophones en libre accès
Nom

Type

Brève description

Lien Internet

Observations

Bibliothèques

BnF

Livres au format EPub
Documents
Podcasts
Expositions virtuelles
Captations de
conférences
Dossiers pédagogiques

Gallica

Littérature
Révues

Rosalis

Belgica

Bibliothèque nationale suisse BN

Bibliothèques de Montréal

La BnF(Bibliothèque nationale de France) a pour
mission de collecter, cataloguer, conserver, enrichir
https://www.bnf.fr/fr/des-millions-de- Libre accès
et communiquer le patrimoine documentaire national.
ressources-disponiblesTéléchargement ePub
La BnF assure l’accès du plus grand nombre aux
gratuitement-en-ligne
collections sur place, à distance et développe la
coopération nationale et internationale.

La bibliothèque numérique de la Bibliothèque
nationale de France. En libre accès, elle regroupe
des livres numérisés, des cartulaires, des revues,
des photos et une collection d'enluminures.
Rosalis est un portail des ressources numérisées de
la bibliothèque municipale de Toulouse, donnant
Documents numérisés accès à des livres, des manuscrits, des cartes, des
de la Bibliothèque de
images, des partitions, ainsi qu'à la presse régionale
Toulouse et ses
ancienne. Sont adossés à ce portail, une
partenaires, des
encyclopédie collaborative autour des documents
expositions virtuelles et numérisés, un blog, et un service permettant de
des articles
demander la numérisation de documents des
bibliothèques ou de documents personnels ayant un
intérêt patrimonial.
Chaque document que KBR numérise est mis en
Littérature
ligne. Sur Belgica,la bibliothèque numérique de la
Littérature scientifique Bibliothèque royale de Belgique, vous pouvez
Livres et journaux
rechercher et parcourir toutes les collections
numérisées.
Les publications numériques de la Bibliothèque
Livres
nationale comprennent les publications nées sous
Journaux
forme numérique (born digital) et les publications
Revues
numérisées, résultats de la transformation à partir
d’un original analogique.
Livres numériques
Journaux, revues et
Livres d'éditeurs francophones, mais des livres en
reportages
anglais sont aussi offerts.
Cours en ligne

Libre accès
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/conte
Téléchargement ePub et PDF
nt/accueil-fr

https://rosalis.bibliotheque.toulouse
Libre accès
.fr/rosalis/fr/content/accueilfr?mode=desktop

belgica.kbr.be

Libre accès

https://www.nb.admin.ch/snl/fr/hom
e/collections/collectionsLibre accès
numeriques.html

http://bibliomontreal.com/numeriqu Accessible avec une carte de
e/
bibliothèque et un mot de passe.

La Bibliothèque électronique du
Québec

Littérature

2840 volumes d'auteurs appartenant au domaine
public.

http://beq.ebooksgratuits.com/

Libre accès
Téléchargement ePub et PDF

Bibliothèque numérique et
archives nationales du Quebec

Livres
Revues et journaux
Photographies
Affiches
Cartes postales
Enregistrements
sonores

200 000 documents du domaine public au Canada
sont désormais facilement repérables dans BAnQ
numérique.

http://numerique.banq.qc.ca/

Libre accès
Téléchargement PDF

Livres
Bibliothèque numérique mondiale Documents
Photos

https://www.wdl.org/fr/

Libre accès
Téléchargement PDF

BNEUF

https://bneuf.auf.org/

Libre accès

http://www.bnfa.fr/

Libre accès, mais nécessite une
inscription

https://ebooks-bnr.com/

Libre accès

BNFA

Bibliothèque numérique romande

La Bibliothèque numérique mondiale met à
disposition sur Internet, gratuitement et en plusieurs
langues, une documentation considérable en
provenance des pays et des cultures du monde
entier.
La BNEUF, bibliothèque Numérique de l'Espace
Universitaire Francophone, offre un accès facile et
Ressources
gratuit à des millions de ressources documentaires,
documentaires,
pédagogiques, scientifiques et culturelles et à
pédagogiques,
plusieurs milliers d’experts de l’espace universitaire
scientifiques et
francophone. Ces ressources, pour la majorité
culturelles
gratuites, sont proposées par les acteurs de la
francophonie, publics et privés.
Livres audio
Bibliothèque numérique francophone accessible
Livres en gros
(BNFA) : service proposant l'accès à des livres
caractères et en braille numériques adaptés aux personnes déficientes
numérique pour les
visuelles. La BNFA est ouverte à toute personne
aveugles, malvoyants bénéficiant des lois sur l'exception au droit d'auteur
et dys
en France ou en Suisse.
Littérature suisse
La Bibliothèque numérique romande, avec le soutien
romande (d’expression
de l’Association Les Bourlapapey, se propose de les
française) et des
promouvoir en diffusant ses expressions sous forme
régions voisines –
numérique, en particulier des livres, des périodiques
France, Suisse ou
ou des archives.
ailleurs

Libre accès
https://bibliothequenumerique.tv5m Téléchargement ePub et PDF
onde.com/livres

Bibliothèque numérique TV5
Monde

Littérature
Géographie
Histoire

572 classiques de la littérature francophone,
disponibles gratuitement.

Open Library

Littérature
Littérature scientifique

Open Library est un projet de l’Internet Archive visant
à cataloguer tous les livres publiés, quelle que soit
https://openlibrary.org/
leur langue, dans une base de données librement
accessible sur Internet.

Libre accès
Téléchargement ePub et PDF

La Bibliothèque russe et slave, née en 2010 à
l’occasion de l’année France-Russie, s’est donné
pour mission de faire connaître du public
francophone la richesse de la littérature russe
classique et de l’ensemble des littératures slaves, en
mettant à sa disposition des traductions du domaine
public.
Chine ancienne présente, en téléchargement gratuit
(formats pdf et doc), une bibliothèque d'ouvrages du
domaine public sur la Chine impériale, sur son
histoire, ses coutumes, ses religions, sa morale, ses
grands hommes, son art, sa littérature.
La création et la publication d'ebooks - ou livres
électroniques - gratuits, à partir de textes libres de
droit.
Des milliers d'ebooks, livres, romans en format
EPUB, PDF gratuitement et sans inscription.
Collection complète des œuvres.
Le catalogue nos livres recense 14 708 livres
électroniques du domaine public francophone,
disponibles gratuitement et qui ont un minimum de
qualité.
InLibroVeritas vous permet de lire, télécharger et
publier gratuitement vos oeuvres et ebooks en ligne
et en livre papier.

http://bibliotheque-russe-etslave.com/

Libre accès

https://www.chineancienne.fr/

Libre accès

https://www.ebooksgratuits.com/

Libre accès

https://ww.1001ebooks.com/

Libre accès

https://www.rousseauonline.ch/

Libre accès

http://www.noslivres.net/

Libre accès

http://www.inlibroveritas.net/

Libre accès
Téléchargement ePub et PDF

Bibliothèque Russe et Slave

Littérature

Chine Ancienne

Littérature
Littérature scientifique

Ebooks libres & gratuits

Littérature

1001Ebooks

Littérature

Rousseau Online

Littérature

Catalogue Nos Livres

Littérature

InLibroVeritas

Littérature
Littérature scientifique

WikiSource

Littérature
Sciences humaines
Arts
Sciences exactes et
sciences de la nature
Religions et croyance

Une bibliothèque de 281 037 textes libres et gratuits. https://fr.wikisource.org/

Biblio Manuels

Manuels scolaires

Bibliothèque numérique des éditeursBordas, Le
Robert, Nathan, Retz et CLE International.

Littérature jeunesse libre

Littérature jeunesse

De la littérature pour les 0-12 ans. Ce site met à votre
disposition 1 000 livres qui sont élevés dans le
https://litterature-jeunesse-libre.fr/
domaine public .

Libre accès

13 millions de notices
bibliographiques

Le catalogue du Système Universitaire de
Documentation est le catalogue collectif français
réalisé par les bibliothèques et centres de
documentation de l'enseignement supérieur et de la
recherche. Il comprend plus de 13 millions de notices
http://www.sudoc.abes.fr/
bibliographiques qui décrivent tous les types de
documents (livres, thèses, revues, ressources
électroniques, documents audiovisuels, microformes,
cartes, partitions, manuscrits (hors Calames) et livres
anciens...)

Libre accès

SUDOC

Libre accès

https://adistance.manuelnumerique
Libre accès
.com/

Universités

Collège de France

Sorbonne Université

ENS Savoirs

Le Collège de France est un établissement public
d’enseignement supérieur et de recherche, institution
unique en France, sans équivalent à l’étranger. Voué
https://www.college-deLibre accès pendant la période de
à la recherche fondamentale, le Collège de France
france.fr/site/actualites/Pres-deconfinement, à partir du 6 avril
Littérature scientifique possède cette caractéristique singulière : il enseigne
200-livres-a-lire-en-ligne-et2020
« le savoir en train de se constituer dans tous les
librement-telechargeables-pendant- Téléchargement PDF et Epub
domaines des lettres, des sciences ou des arts », en
la-periode-de-confinement.htm
partenariat avec le CNRS, l’INSERM et plusieurs
autres grandes institutions.
Construites comme un espace de réflexion
interdisciplinaire et axées autour de 5 thématiques,
https://www.sorbonneDossiers thématiques les chaires de Sorbonne Universités offrent des
Libre accès
universite.fr/dossiers
dossiers pour soutenir sa communauté étudiante tout
au long de sa formation.
Livres
Articles scientifiques
Les derniers cours, séminaires, colloques et
Podcasts
conférences enregistrées à l'Ecole Normale
https://savoirs.ens.fr/
Libre accès
Vidéos
Supérieure (Paris).
MOOC

Maisons d'édition

PUM

Livres

Editions La Fabrique

Essais politiques

Les PUM se sont associées à la Direction des
bibliothèques de l'UdeM pour un projet pilote de
publication de livres numériques en libre accès, mais
Libre accès
il ne s'agit pas de la seule offre en libre accès des
https://www.pum.umontreal.ca/coll Téléchargement ePub et PDF
PUM. La collection « Parcours numériques »,
ections/libre-acces/
propose deux modes de lecture complémentaires,
dont un site web pour l'édition augmentée.

10 livres en téléchargement libre et gratuit.

https://lafabrique.fr/offresepub/?ref=outiolstice.com

Libre accès

Sélections de livres numériques – sur les
mouvements sociaux, l'éducation, la raison – incluant
à chaque fois deux EPub gratuits + autres numéros
de la revue Agone consacrés à ces thèmes.

http://blog.agone.org/post/2020/03/
Libre accès
20/Nos-livres-en-formatTéléchargement ePub et PDF
num%C3%A9rique-Listeth%C3%A9matique

Collection « L'Ordinaire du capital » avec des livres
en accès libre.

https://fr.calameo.com/accounts/61
96393?fbclid=IwAR3jfgQWS9Jl_lo Libre accès
BrTIy8vqekjIvUxdOR3bM_zTEzwp
Jtcxpmn_lDV5Vcqo

Éditions Dargaud

Dix albums de bande
dessinée

Dargaud est une maison d'édition spécialisée dans la
bande dessinée, fondée par Georges Dargaud en
1936. La société éponyme fait partie depuis la fin des
années 1980 du groupe Média-Participations.

https://www.dargaud.com/LeMag/Actualites/RestezchezvousOn-vous-offre-de-la-lecturegratuite-%21-2-nouvelles-BD

Éditions Dupuis

Albums de bande
dessinée

Dupuis est un éditeur de bande dessinée belge.

https://www.dupuis.com/blog/FR/lu
À lire gratuitement en ligne
ndi-energie/548

Éditions Agone

Éditions Amsterdam

Éditions Le Lombard

Éditions La Découverte

Éditions Au diable vauvert

Éditions de l'Éclat

Littérature scientifique
Revue Agone

Littérature scientifique

Le Lombard (les Éditions du Lombard jusqu'en 1989)
est une maison d'édition belge de bandes dessinées,
fondée en 1946 par Raymond Leblanc en vue
d'assurer la diffusion et la vente en kiosques du
Albums de bande
journal Tintin, un hebdomadaire pour la jeunesse
dessinée
créé parallèlement. Depuis 1986, Le Lombard fait
partie du groupe Média Participations, au même titre
actuellement que les éditions Dargaud et Dupuis,
chacune de ces maisons gardant sa totale
indépendance éditoriale.
Les Éditions La Découverte sont une maison
d’édition de référence dans le champ des sciences
Sélection de livres très
humaines et sociales, née dans le sillage des
récents:
éditions Maspero en 1983. Au fil des années, La
Littérature
Découverte s’est affirmée comme l’une des rares
Littérature scientifique
maisons de taille moyenne dans le domaine des
sciences humaines et sociales.
Au diable vauvert est une maison d'édition
indépendante française, fondée en 2000 par Marion
Mazauric, Jacques Lavergne, Philippe Mandilas et
30 livres gratuits
Anne Guérand. Le catalogue d'Au diable vauvert
poésie, science-fiction, comprend de nombreux genres littéraires. La maison
thriller, fiction, pratique publie des romans d'auteurs français et étrangers,
essentiellement anglo-saxons, mais aussi des
pamphlets, de la science-fiction, des polars, ainsi que
de la bande dessinée.

Littérature
Littérature scientifique

À lire gratuitement en ligne

https://www.lelombard.com/actualit
e/actualites/confinement-albums- À lire gratuitement en ligne
gratuits

https://editionsladecouverte.fr/art_h
À lire gratuitement en ligne
ome/article.php?id=14351

Libre accès du 31 mars jusqu’au 3
https://audiable.com/evenement/30- mai
livres-numeriques-gratuits/
Téléchargement ePub

Les éditions de l'Éclat sont une maison d'édition
fondée en 1985 par Michel Valensi et Patricia
Farazzi. La nouveauté et la modernité des éditions de
l'Éclat est la création du « lyber » en 2000. Michel
http://www.lyber-eclat.net/lybertxt/
Valensi a cette idée à la suite de la polémique sur le
prêt payant en bibliothèque. Il offre alors la possibilité
aux lecteurs de lire intégralement et gratuitement sur
Internet certains des ouvrages qu’il édite.

Libre accès
Téléchargement ePub et PDF

Portails scientifiques spécialisés

Persée

Cairn

Revues
Livres
Actes de colloques
Publications en série
Sources primaires
Revues et ouvrages en
sciences humaines et
sociales

OpenEdition Journals

Revues en sciences
humaines et sociales

OpenEdition Books

Livres en sciences
humaines et sociales

Calenda

Calendrier multilingue
en sciences humaines
et sociales

Erudit

Livres et revues en
sciences humaines et
sociales

Persee.fr offre un accès libre et gratuit à des
collections complètes de publications scientifiques
associé à une gamme d'outils de recherche et
d'exploitation.

https://www.persee.fr/

Libre accès

Cairn.info est un portail web qui réunit des
publications de sciences humaines et sociales.

https://www.cairn.info/

Libre accès
Téléchargement ePub et PDF

https://journals.openedition.org/

Libre accès
Téléchargement ePub et PDF

Journals.openedition.org/ est un portail de livres et de
revues scientifiques en ligne, spécialisé en lettres,
sciences humaines et sciences sociales.
OpenEdition Books est une plateforme d'édition
électronique de livres en sciences humaines et
sociales initiée par OpenEdition (Centre pour l'édition
électronique ouverte).
Calenda est un calendrier multilingue en sciences
humaines et sociales en ligne et en libre accès. Il a
vocation à permettre aux membres de
l’enseignement supérieur et de la recherche d’être
informés des événements scientifiques susceptibles
de les intéresser. Il offre une archive de la vie
scientifique dans le domaine des sciences humaines
et sociales.
Érudit est la plus importante plateforme de revues
francophones révisées par les pairs en Amérique du
Nord. 150 éditeurs canadiens universitaires et
culturels, y compris les plus prestigieuses presses
universitaires canadiennes de langue française.

https://books.openedition.org/

Accès ouvert à au moins 50 % des
ouvrages

https://calenda.org/

Libre accès

https://www.erudit.org/

85 % du contenu disponible en
accès libre
Téléchargement PDF

Fabula

Numérique Premium

ISTEX

HAL

HALSH

Brepols
Online

Juricaf

DOAJ

Google Scholar

Europeana

Atelier de théorie
littéraire
Revues Acta Fabula et
LHT
Cours et colloques en
lignes

Fabula une association de chercheurs s'intéressant à
l'articulation entre théorie et histoire littéraires. Le site
Fabula se veut un lieu de ressources et de rencontre
destiné aux chercheurs du large domaine des études https://www.fabula.org/
littéraires. A ce travail de recherche s'ajoutent donc
une mission d'information et une activité de
publication.

Libre accès

Le contenu disponible gratuitement
Numérique Premium est un site pour la publication et
est indiqué par l'icône 'Accès
la diffusion d'ouvrages de sciences humaines et
gratuit'. Tout le reste du contenu
Littérature scientifique
https://www.numeriquepremium.co
sociales, juridiques et politiques : 3 500 ouvrages en
est disponible par abonnement à
m
français, en partenariat avec une cinquantaine
des bouquets d'ebooks. Une
d'éditeurs.
période de test gratuit peut être
mise en place durant 1 à 2 mois.
ISTEX est une plateforme qui a pour ambition d’offrir,
à l’ensemble de la communauté de l’enseignement
supérieur et de la recherche française qui le
Littérature scientifique
Libre accès
souhaite, un accès en ligne à un corpus de 23
Revues scientifiques
https://www.istex.fr/
Téléchargement PDF
millions de documents provenant de 22 éditeurs de
littérature scientifique dans toutes les disciplines,
pour un total dépassant les 9 279 revues et 346 863
ebooks.
L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée
au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de
Articles scientifiques
niveau recherche, publiés ou non, et de thèses,
https://hal.archives-ouvertes.fr/
Libre accès
Thèses
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.
L'archive ouverte HAL-SHS (Sciences de l’Homme et
de la Société), est destinée au dépôt et à la diffusion
d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés
Articles scientifiques
ou non, émanant des établissements d'enseignement https://halshs.archives-ouvertes.fr/ Libre accès
Thèses
et de recherche français ou étrangers, dans toutes
les disciplines des sciences humaines et de la
société.
BrepolsOnline est la plate-forme en ligne hébergeant
les publications scientifiques de Brepols Publishers
Publications
parues sous forme de livre et ou de revue. Plus de
Libre accès
scientifiques de Brepols 1600 livres numériques disponibles dans plusieurs
https://www.brepolsonline.net/
Téléchargement PDF
Publishers
collections et un large éventail de revues couvrant
une grande variété de disciplines en sciences
humaines.
Juricaf est un projet de l'Association des hautes
juridictions de cassation des pays ayant en partage
Jurisprudence
l'usage du français ayant pour objectif de publier la
francophone des Cours jurisprudence de ses membres. Cette base de
https://juricaf.org/
Libre accès
suprêmes : AHJUCAF données juridique publie actuellement près de 1048
990 décisions provenant de 45 pays et institutions
francophones.
DOAJ st un annuaire de revues scientifiques en
accès libre et gratuit qui recense dans tous les
Revues scientifiques
https://www.doaj.org/
Libre accès
domaines de recherche plus de 6000 revues et 270
000 articles en texte intégral.
Articles
Thèses
Google Scholar est un service de Google permettant
Citations
la recherche d'articles et de publications
http://scholar.google.fr
Libre accès
Livres scientifiques
scientifiques.

Textes
Images
Vidéos
Sons

Canal-U

Vidéos

DART-Europe

Thèses numériques
européeennes

Thèses

Thèses de doctorat
françaises

Europeana travaille avec des milliers d'archives, de
bibliothèques et de musées européens pour partager
l'héritage culturel du continent à des fins d'éducation,
de recherche ou pour le simple plaisir d'un public
https://www.europeana.eu/fr
curieux.Le site Europeana Collections donne accès à
plus de 50 millions de titres numérisés (livres,
musique, œuvres d'art et plus encore).
Canal-U est un projet de la communauté universitaire
lancé en 2000. Il est piloté par la Mission numérique
pour l’enseignement supérieur (MIPNES) au sein du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
https://www.canal-u.tv/
Recherche. Canal-U est la vidéothèque numérique
de l’enseignement supérieur et de la recherche. C’est
le site de référence pour les ressources
audiovisuelles de l’enseignement supérieur.
DART-Europe est un partenariat de bibliothèques de
recherche et de consortiums de bibliothèques qui
http://www.dart-europe.eu/
travaillent ensemble pour améliorer l'accès mondial
aux thèses européennes.

Moteur de recherche des thèses de doctorat
françaises.

http://theses.fr/

Libre accès

Libre accès

Libre accès

L’accès au texte intégral des
thèses n’est pas systématique car
conditionné à l’autorisation de mise
en ligne accordée par le docteur
et/ou les ayant-droits de la thèse.

TEL (thèses-en-ligne)

Thèses de doctorat

AGORHA

Ressources
documentaires en
histoire de l’art

Le serveur TEL (thèses-en-ligne) a pour objectif de
promouvoir l'auto-archivage en ligne des thèses de
doctorat et habilitations à diriger des recherches
(HDR. TEL est un environnement particulier de HAL https://tel.archives-ouvertes.fr/
et permet de rendre rapidement et gratuitement
disponibles des documents scientifiques, mais en se
spécialisant aux thèses de doctorat et HDR.
L'Institut national de l'histoire de l'art (INHA) produit
un grand nombre de ressources documentaires,
rassemblées sur AGORHA. Ces ressources, bases
de données patrimoniales et bases de recherche en
https://agorha.inha.fr/
histoire de l'art et archéologie, sont également
alimentées par des partenaires de la Galerie Colbert
(centre André Chastel, ANHIMA) ou d'autres
institutions (musée du Louvre).

Libre accès

Libre accès

Archives
Archives nationales (France)

Documents
Images

Fiches de militaires
décédés pendant la
Première Guerre
mondiale ainsi qu'aux
200 000 fiches des
morts durant les
opérations qui se sont
déroulées entre 1939 et
1945.Les journaux de
marche et d'opérations
des unités peuvent
également être
consultés (Première
Guerre mondiale)
Le CAPM regroupe des
Le Centre des archives du
personnel militaire de Pau (CAPM) archives de l'armée de
Terre, du service
national et des services
communs.
Mémoire des hommes

ECPAD

Images
Vidéos

INA (Institut national de
l'audiovisuel)

Archives vidéo et radio

Archives audiovisuelles de la
recherche

Vidéothèque
Portails audiovisuels
Dossiers multilingues

IRHT(Institut de recherche et
d'histoire des textes)

Décors héraldiques
médiévaux

Les Archives nationales sont un service à
compétence nationale qui a pour mission de
collecter, classer, inventorier, conserver, restaurer,
communiquer et mettre en valeur les archives
publiques provenant des administrations centrales de
l'État, les archives des notaires de Paris et des fonds
privés d'intérêt national.
Le site permet d'effectuer des recherches sur les
personnes décédées lors d'un conflit contemporain à
partir de bases de données consultables en ligne.Les
journaux de marche et d'opérations des unités
peuvent également être consultés (Première Guerre
mondiale).

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/

Libre accès

Le Centre des archives du personnel militaire
(CAPM) rassemble des archives administratives de
l'armée de Terre, du service national et des services
communs. Les documents conservés à Pau sont
répartis entre les archives du recensement militaire,
les archives des ressortissants des anciennes
colonies et des anciens protectorats français ainsi
que les dossiers du personnel militaire, en particulier
ceux des officiers rayés des cadres depuis le 1er
janvier 1971, les sous-officiers et hommes du rang
engagés, le personnel féminin jusqu'en 1972 et les
étrangers ayant servi dans l'armée française (hors
Légion étrangère). Le site conserve en outre les
archives collectives des unités de l'armée de Terre et
des services communs (journaux de marche,
archives administratives, ...) ainsi que le fichier
central des citations individuelles et collectives
depuis 1914.
L'Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD)est une agence
d’images de référence et un centre de production
audiovisuelle de premier plan. Dépositaire d’un
patrimoine sans cesse enrichi depuis 1915, de
l’autochrome au reportage numérique, il réalise des
reportages photo et vidéo en France et dans le
monde, contribuant ainsi à une meilleure
compréhension de l’actualité de la Défense.

https://www.servicehistorique.sga. Libre accès
defense.gouv.fr/?q=content/%E2%
80%A2-%C3%A0-pau

www.memoiredeshommes.sga.def Libre accès
ense.gouv.fr

www.ecpad.fr

Libre accès

https://www.ina.fr/

Libre accès

L'Institut national de l'audiovisuel (INA) est un chargé
notamment d'archiver les productions audiovisuelles,
de produire, d'éditer, de céder des contenus
audiovisuels et multimédias à destination de tous les
publics, professionnels ou particuliers, pour tous les
écrans. L'INA est également un centre de formation
et de recherche qui vise à développer et transmettre
les savoirs dans les domaines de l'audiovisuel, des
médias et du numérique.
Les archives audiovisuelles de la recherche est un
programme de production, traitement, conservation
et diffusion en ligne de patrimoines numériques
audiovisuels en sciences humaines et sociales.
L’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT),
unité propre de recherche du CNRS se consacre à
la recherche fondamentale sur les manuscrits
médiévaux et les imprimés anciens.

http://www.archivesaudiovisuelles.f Libre accès
r/

https://www.irht.cnrs.fr/?q=fr/resso Libre accès
urces/les-ressources-electroniques

Centre d’études supérieures de
civilisation médiévale (CESCM)

RetroNews

Décors héraldiques
médiévaux
Articles de journaux et
des recueils
Devises en Europe à la
fin du Moyen Âge
Images Médiévales
Sceaux
Epigraphie médiévale
Archives de presse

Le Centre d’études supérieures de civilisation
https://cescm.labo.univmédiévale – CESCM -est une unité de recherche
poitiers.fr/la-documentation/les(UMR 7302) relevant conjointement de l’Université de bases-de-donnees/
Poitiers et du Centre national de la recherche
scientifique – CNRS. Depuis sa fondation, le CESCM
a constitué une très importante bibliothèque
spécialisée sur tous les aspects du Moyen Âge et un
Pôle associé à la BnF.

Libre accès

RetroNews, site de presse de la Bibliothèque
nationale de France, donne accès librement et
gratuitement à près de 600 titres de presse publiés
entre 1631 et 1950. S’ajoutant aux ressources
présentes sur Gallica, RetroNews est à la fois un
espace digital de consultation d’archives, un outil de
recherche et un magazine pour tous donnant à
découvrir l’histoire par les archives de presse.

Libre accès pendant 30 jours, suite
à la création d'un compte

https://www.retronews.fr/

Sites de partage
Près de 30 000
ressources
Moteur des ressources pour l’auto- pédagogiques sous
forme de cours,
formation
conférences, Q.C.M.,
listes de références

Le moteur des ressources pédagogiques numériques
pour l’auto-formation est destiné aux étudiants, aux
enseignants, aux chercheurs, aux professionnels et
plus généralement au grand public.

http://www.supnumerique.gouv.fr/pid33288/moteu
Libre accès
r-des-ressourcespedagogiques.html

Musées

Centre Pompidou

Le centre national d’art et de culture GeorgesPompidou (CNAC) est un établissement polyculturel
où les arts plastiques voisinent avec les livres, le
dessin, la musique ainsi que le cinéma. Depuis 2017,
Cours sur l'art moderne
l'école du musée s'est maquée avec la Fondation
et contemporain
Orange pour sortir gratuitement deux MOOC, des
cours (pour tous) dédiés à l'appréhension d'une
tripotée de connaissances sur l'art moderne et
contemporain.

https://moocculturels.fondationorange.com/loca
Libre accès
l/staticpage/view.php?page=mooccentre-pompidou

