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Brève description

Lien

Observations

Bibliothèques

Littérature
Bibliothèque universitaire Littérature scientifique
Cours
centrale Carol I de
Journaux
Bucarest

Bibliothèque universitaire Littérature
centrale Lucian-Blaga de Littérature scientifique
Articles scientifiques
Cluj

La bibliothèque universitaire
centrale "Carol I" est une structure
organisationnelle complexe,
composée de l'unité centrale, la
section pédagogique "I.C. Petrescu
”et 16 bibliothèques de succursales,
situées à l'Université de Bucarest.
http://www.bcub.ro/home/resurseDans l'unité centrale, toutes les
web/ebooks-1/ebooks1
catégories d'utilisateurs ont accès,
tandis que, dans les bibliothèques
de branche, seuls les étudiants et
les enseignants des facultés de
l'Université de Bucarest ont accès
aux centres de prêt, et dans leurs
salles de lecture, toutes les
catégories d'utilisateurs ont accès.

Libre accès
Téléchargement PDF

La Bibliothèque universitaire
centrale Lucian-Blaga de ClujNapoca est la bibliothèque
pluridisciplinaire de l'Université
Babeș-Bolyai. Elle a des filiales
Libre accès à un nombre limité de
dans chacune des facultés de
https://www.bcucluj.ro/hu/discovery-epressources
l'Université Babeș-Bolyai.
aut.php?name=http://search.ebscohost
Téléchargement PDF
Conjointement avec ses filiales, elle .com/
met à la disposition des lecteurs
quelque 3 600 000 ouvrages (dont
environ 500 000 périodiques),
consultables dans les 55 salles de
lecture.

La constitution de la Bibliothèque
numérique nationale, qui fait partie
Livres
de la Bibliothèque numérique
Magazines en ligne
européenne, a pour objectif principal
Bibliothèque digitaleArchives
la préservation et la protection du
Bibliothèque nationale de Ressources électroniques patrimoine culturel national existant http://digitool.bibnat.ro/R
sur des sites Web
dans les bibliothèques du Système
la Roumanie
Bases de données
de bibliothèques nationales ainsi
que la promotion des collections et
l'élargissement de l'accès à
l'information.

Libre accès

Maisons d'édition

Éditions Humanitas

Littérature

Humanitas (en roumain : Editura
Humanitas) est une maison d’édition
indépendante roumaine, fondée le
1er février 1990 à Bucarest par le
philosophe Gabriel Liiceanu.
Actuellement, Humanitas publie des
Libre accès
https://humanitas.ro/humanitas/colectii/
ouvrages de littérature, de
Téléchargement ePub et PDF
biblioteca-virtuala/
philosophie, d’étude des religions,
de sciences humaines et sociales,
de science politique, d’histoire, des
mémoires d'auteurs, de la littérature
pour enfants et des créations
d’auteurs.

