Liste des ressources de livres numériques et autres formats
substituts
Catalogue des titres disponibles en médias substitutifs AQICESH
Site web AQICESH
ABU. La Bibliothèque universelle
Format texte
http://abu.cnam.fr/
Athena (littérature classique)
Format texte ou lien vers autres sites
http://un2sg1.unige.ch/athena/html/fran_fr.html
Awesome Library
http://www.awesomelibrary.org/
Bartleby Great books online
Textes classiques, poésie et encyclopédies. En anglais
http://www.bartleby.com/
Bibliomania
Plus de 2000 textes classiques et livres de référence. En anglais.
http://www.bibliomania.com/
Gallica. Bibliothèque nationale de France
Fichiers textes et PDF
http://gallica.bnf.fr/
Livres pour tous
Livres gratuits à lire en ligne ou à télécharger
http://www.livrespourtous.com/
Bookshare
Documents de domaine public et autres (payants) en anglais
Fichiers textes,
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http://www.bookshare.org/web/BooksByCategory.html
La Bibliothèque électronique du Québec
Textes d'auteurs appartenant au domaine public
Fichiers PDF
http://beq.ebooksgratuits.com/
Digital Book Index
Plus de 165 000 eBooks et eTexts provenant d’éditeurs commerciaux et noncommerciaux, d’universités et de sites privés, dont plus de 140 000 gratuits. En
anglais.
http://www.digitalbookindex.org/
Knowledge Rush
Voir “Books by category”. En anglais.
http://knowledgerush.com/
The Internet Public Library
Liens vers des ressources documentaires. Pour des livres en ligne voir « Reading
Room ». En anglais.
http://www.ipl.org/
Réseau de ressources Lycos
Littérature classique et autres (e-book) avec textes souvent complets
http://membres.lycos.fr/almasty/
The Online Books Page
Plus de 1 million de livres gratuits sur le Web. En anglais.
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
Page by Page Books
Des centaines de classiques. En anglais.
http://www.pagebypagebooks.com/
Projet Gutenberg
Le Projet Gutenberg, un site classique sans but lucratif où on essaie de mettre tous
les grands classiques à la disposition de tous.
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Fichiers dans un grand nombre de langues
http://www.gutenberg.org/
Littérature audio.com
Livres audio gratuits et à télécharger
http://www.litteratureaudio.com/
Bibliotech @ distance de l’université TELUQ
http://www.teluq.uquebec.ca/biblio/
University of Virginia Collection
http://xroads.virginia.edu/~hyper/hypertex.html
Les classiques des sciences sociales
Une bibliothèque numérique regroupant 7 collections de titres en sciences sociales
http://classiques.uqac.ca/
Ebooks Libres & Gratuits
Vous trouverez sur ce site des ebooks créés à partir de textes libres de droit
publiés par ce groupe francophones intrenational. Les ebooks du groupe sont
proposés en plusieurs formats : Mobipocket Reader, eReader, BBeB Book Sony
Reader, ePub, Acrobat Reader.
http://www.ebooksgratuits.com/
Audible
Avec un catalogue de plus de 60 000 titres audio, Audible.fr est le premier site
français de téléchargement de livres audio.
http://www.audible.fr/
Wikisource
Bibliothèque libre. Puisez dans ses 124 835 textes, passés dans le domaine public ou
publiés sous licence libre. Wikisource est un projet de la fondation Wikimedia
élaboré par des contributeurs bénévoles.
http://fr.wikisource.org/wiki/Accueil
Pour des livre audio voir :
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Spoken_Wikisource_-_French
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Voir aussi : http://fr.wikibooks.org/wiki/Accueil (Projet de création et de diffusion
de ressources pédagogiques libres)
Google Scholar
Google Scholar permet d'effectuer facilement une recherche étendue portant sur
des travaux universitaires. Vous pouvez, à partir d'un emplacement unique, explorer
un grand nombre de domaines et de sources : articles revus par des comités de
lecture, thèses, livres, résumés analytiques et articles. Ces travaux peuvent
provenir de sources telles que des éditeurs scientifiques, des sociétés savantes,
des référentiels de prépublication, des universités et d'autres organisations de
recherche. Google Scholar vous permet d'identifier les travaux de recherche les
plus pertinents du monde universitaire.
http://scholar.google.fr/
Google books
La recherche de livres fonctionne exactement comme une recherche sur le Web.
Lancez une recherche sur Google Chercher des livres: lorsque les termes de votre
recherche figurent dans un livre, un lien vers cet ouvrage s'affiche dans les
résultats obtenus. Si le livre relève du domaine public ou si l'éditeur nous en a
donné l'autorisation, un aperçu du livre vous est présenté et, dans certains cas, le
texte intégral. Si l’ouvrage relève du domaine public, vous pouvez en télécharger
librement un exemplaire en PDF. Vous pourrez également accéder à Google Play, une
librairie sur le web qui vous permet d’acheter des livres numériques et d’en
télécharger gratuitement.
http://books.google.ca/
Numilog
La librairie des eBooks et des Livres audio. 51 041 livres numériques disponibles
http://www.numilog.com/accueil.asp
Entrepôt du livre numérique
Informations sur la disponibilité de milliers de livres numériques québécois et
canadiens-français offerts en librairie
http://vitrine.entrepotnumerique.com/
LivresQuébécois.com
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Un portail entièrement consacré à l’édition québécoise. On y retrouve, de façon
exhaustive, les catalogues des éditeurs québécois. L’internaute peut y commander
en toute sécurité les livres de son choix.
http://www.livresquebecois.com/
Érudit
La plateforme Érudit donne accès à plusieurs types de documents des disciplines
des sciences humaines et sociales, ainsi que des sciences naturelles : revues
savantes, livres, actes, thèses et autres documents et données. L'outil de
recherche permet d'interroger l'ensemble du fonds, c'est-à-dire, tous les types de
documents, tout en distinguant les différentes catégories dans les résultats.
http://www.erudit.org/
NetLibrary
Une base de données donnant accès à plus de 2000 livres électroniques (très peu en
français) en texte intégral. Les titres inclus touchent essentiellement les sciences
sociales et humaines (72%), la technologie (15%) et les sciences pures et
biomédicales (13%). Les bibliothèques universitaires peuvent s’abonner à cette base
de données.
Myilibrary
Une base de données donnant accès à des monographies (plus de 20 000) publiées
par 3 grands éditeurs anglophones : Cambridge University Press, Oxford University
Press et Taylor & Francis. Les bibliothèques universitaires peuvent s’abonner à
cette base de données.

Ebrary

La plateforme Ebrary donne accès à la Canadian Electronic Library Publishers
Collection, un ensemble d’environ 9 000 ouvrages provenant de près d’une
cinquantaine d’éditeurs canadiens, dont les Presses de l’Université de Montréal, les
Presses de l’Université du Québec, McGill-Queens University Press et University of
Toronto Press. Environ 10% de ces ouvrages sont en français. Les bibliothèques
universitaires peuvent s’abonner à cette base de données.
ProQuest European Business
Banque de données bibliothèque Myriam et J.-Robert Ouimet
http://web.hec.ca/bibliotheque/info/0189info.html
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Banque de données donnant accès à environ 175 périodiques. Permet de retrouver
de l’information sur des entreprises, les marchés et la situation économique de
l’Europe.
Plusieurs articles sont disponibles en texte intégral.
AMICUS Catalogue national canadien
AMICUS contient plus de 30 millions de notices pour les livres, les périodiques, les
documents officiels, les thèses, les enregistrements sonores, les cartes, les textes
électroniques ainsi que pour les documents en braille et en gros caractères. Ces
documents proviennent de 1300 bibliothèques canadiennes.
http://www.collectionscanada.gc.ca/amicus/index-f.html
Bibliothèque nationale du Québec
Rubrique Collections numériques.
http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx
Fichiers PDF à télécharger gratuitement
Livres adaptés à emprunter (catalogue SQLA)
http://www.banq.qc.ca/sdx/sqla/search.xsp?db=notice
Bibliothèque numérique de l’INCA
Textes électroniques ou en format audio
http://cnib.ca/fr/services/bibliotheque/Pages/default.aspx
Learning Ally (originalement Recording for the Blind and Dyslexic)
Livres audio en anglais
https://audiobooks.learningally.org/BrowseAudiobooks.aspx
La Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (Braillenet)
Un service français proposant l'accès à des livres numériques adaptés aux personnes
déficientes visuelles.

http://www.bnfa.fr/
Bibliothèque SÉSAME
Un Service pour l'Édition Spécialisée destinée aux Aveugles, Malvoyants et autres
personnes Empêchées de lire.
http://www.bibliosesame.fr/
Histoire-Hypermédia
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Participants : les départements d’histoire des universités de Montréal, du Québec à
Montréal et Laval. À l’intention des étudiants des universités québécoises
francophones, le site offre une sélection de titres d’ouvrages encyclopédiques, de
manuels et de synthèse, d’atlas historiques, d’ouvrages bibliographiques et de
répertoires de comptes rendus, tous classés selon les grands axes de l’histoire
(recherche par boussole) ou repérables au moyen d’un formulaire de recherche
avancée.
http://www.h-h.ca/navigation/index.php
Livraphone
Vous trouverez ici des livres audio en cd, en cd mp3 et en téléchargement : de la
littérature classique et contemporaine, de la philosophie, des livres audio pour la
jeunesse, des textes enregistrés en cd mp3, des documents sonores ...
http://www.livraphone.com/
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