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1. Qu’est ce 
qu’un e-book 
(ou livre numérique) ?



Au sens strict, un e-book (ou 
livre numérique) est un 
ouvrage :

- Normalisé : HTML, TXT, PDF, 
E-PUB

- Lisible sur un outil 
informatique : ordinateur, 
tablette tactile, 
smartphone ou appareil 
dédié appelé « liseuse »   
ou « e-reader »



2. Quelle est l’offre   
de livres numériques 
de la BU VAUBAN ?



2.1 Dawsonera
535 livres numériques pluridisciplinaires

2.3 Wiley Online Library
2 livres numériques en économie / gestion

2.4 EBSCO EBOOKS
3463 livres numériques ‘Net Library’
+ 274 livres numériques

2.2 Brill
1 livre numérique

en économie / gestion



2.5 ECCO
200 000 volumes imprimés entre 1701
et 1800 qui couvrent des disciplines
extrêmement diverses (histoire,
géographie, médecine, beaux-arts …)

2.6 EEBO
125 000 ouvrages imprimés entre 1473
et 1700 qui couvrent des disciplines très
diverses en littérature anglaise, histoire,
philosophie …

2.7 SpringerLink
7361 livres numériques publiés jusqu’en 2004
et issus de séries (Advances in Biochemical
Engineering, Lecture Notes in Computer
Science, Lecture Notes in Earth Sciences …)



2.8 DOAB
2810 livres numériques pluridisciplinaires
d’éditeurs différents (Springer, Brill …) et
de Presses Universitaires

2.9 IntechOpen

2442 livres numériques pluridisciplinaires

2.10 Open Editions Books
1851 livres numériques en Sciences
humaines et Sociales



Au total, 
plus de 
340 000 

livres 
numériques 



3. Où se trouvent-ils 
et comment les 
consulter ?



… au préalable, 
inscription à l’accès 
authentifié !







Je reçois un e-mail de confirmation … à valider             
sous 48 heures pour recevoir                                                

mes identifiants de connexion ! 



Pour Dawsonera, Brill
et Wiley Online Library …



… En recherchant 
dans le catalogue



















… ou en recherchant 
dans les plateformes 
des éditeurs !

















Pour EBSCO EBOOKS,      
les Licences Nationales, 
les Archives Ouvertes …













4. Puis-je 
« emprunter » un 
livre numérique ?



Chaque ebook est une 
« acquisition pérenne »



Entre 100 et 400 crédits de consultation sont attachés à chaque livre
numérique acheté pour une durée de 1 an.

Les livres numériques sont téléchargeables pour une durée de 1 à 4
jours. Après création d’un compte personnalisé, les chapitres peuvent
être imprimés (selon les éditeurs).

Les livres numériques sont téléchargeables et consultables sans 
restriction.

Les impressions sont possibles.

Les livres numériques sont téléchargeables – par chapitre – et 
consultables sans restriction.

Les impressions – par chapitre – sont possibles.

Les livres numériques sont téléchargeables – par chapitre – et 
consultables sans restriction.

Les impressions – par chapitre – sont possibles.



Les livres numériques sont téléchargeables – par 
chapitre – et consultables sans restriction.

Les impressions – par chapitre – sont possibles.

Les livres numériques sont téléchargeables – par 
chapitre – et consultables sans restriction.

Les impressions – par chapitre – sont possibles.

Les livres numériques sont téléchargeables – par 
chapitre – et consultables sans restriction.

Les impressions – par chapitre – sont possibles.

Les livres numériques sont téléchargeables et 
consultables sans restriction.

Les impressions sont possibles.



Les livres numériques sont téléchargeables et consultables sans 
restriction.

Les impressions sont possibles.

Les livres numériques sont téléchargeables et consultables sans 
restriction.

Les impressions sont possibles.



5. Comment proposer 
l’achat ou l’abonnement 
d’un livre numérique ?









Contactez la bibliothèque 
Par téléphone : 03.59.56.69.39

Par mail : contact-bibliotheque@univ-catholille.fr

Merci de votre attention !


