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Atelier
• Introduction
– Panorama et histoire de l’offre

• Ressources pérentées
–
–
–
–
–
–
–

Cairn
Dalloz Bibliothèque
L’Harmathèque
ENI
Numilog
Immateriel
Cyberlibris

• Discussion: quelle offre idéale pour le premier cycle ?
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L’intégration des e-books dans les collections
des BU françaises
• 2000 : les bibliothèques universitaires s’intéressent aux e-books
– Par le biais des ouvrages de référence en ligne (dictionnaires et
encyclopédies)
– Numilog apparaît sur le marché français

• 2002-2004 : certaines BU étudient les plateformes Numilog et
Netlibrary
– Couperin crée le pôle « Livres numériques » (CebB)
– Peu d’achats en BU excepté Universalis et NetLibrary

• 2005 - …. : généralisation des abonnements auprès d’agrégateurs
pluridisciplinaires et spécialisés (Cyberlibris,…)
• 2009 – 2011 : développement de l’offre francophone et des
plateformes d’éditeurs (Cairn, Dalloz Bibliothèque, L’Harmathèque,…)
– Ces offres permettent la constitution de collections qui répondent de
plus en plus aux attentes des étudiants de 1er cycle
– Une constante : un manque de commercialisation des manuels et des
pôles thématiques mieux servis que d’autres (sciences humaines et
sociales, droit, économie, informatique)
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Quelle offre pour le premier cycle?
• Quels usages des étudiants de premier cycle ?
– Quelles attentes ?
– Lecture/annotation, exercices
– Travail collectif

•

Quels contenus ?

– Demande de ressources francophones, de manuels
– Quelles disciplines ?
• Quelle intégration des usages pédagogiques ?
– Accès direct via l’ENT à l’ensemble des ressources pédagogiques et
documentaires
– Intégration dans des supports de formation, dans des plateformes de
gestion de ressources pédagogiques
(http://www.couperin.org/fr/relations-editeurs)
– Référencement et citation dans des cours, des bibliographies réalisées avec des logiciels
de gestion de références bibliographiques libres ou commerciaux;
– Possibilité de réorganiser le maximum d’éléments extraits des e-books pour les intégrer à
des cours en ligne ou à des scénarios pédagogiques.

