Liste des ressources documentaires accessibles
TITRE

ABU. La Bibliothèque universelle

DESCRIPTION
Œuvres en français, ainsi que des textes produits et
diffusés par les membres de l'Association des
Bibliophiles universels. Contiens surtout des textes
classiques.

Audible/Audible.fr

Vaste collection d'Athabasca University Press sur
plusieurs sujets, dont la formation à distance. Version
PDF par chapitre accessible gratuitement.
Avec un catalogue de plus de 60 000 titres audio,
Audible.fr est le premier site français de
téléchargement de livres audio.

Bartleby Great books online

Textes classiques, poésie et encyclopédies en format
HTML accessibles par sections ou chapitres.

Athabasca University Press (AU
Press)

Par ses ressources électroniques et imprimées, ses
services et, surtout, son personnel chevronné, elle
met à votre disposition de l’information de qualité
afin de vous appuyer au fil de vos études, de vos
Bibliotech @ distance de
l’université TELUQ
recherches et de vos travaux.
Textes d'auteurs appartenant au domaine public.
Jean-Yves, qui a créé cette bibliothèque en 1998,
nous propose plus de 1000 livres aux formats ePub et
Bibliothèque électronique du
PDF. Cette bibliothèque nous propose des livres de
Québec
grande qualité.
Rubrique Collections numérique. (Sélectionner
accessible et livres numériques dans la recherche
Bibliothèque nationale du Québec avancée)
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http://abu.cnam.fr/

Français
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Texte

http://www.aupress.c
a/index.php/
Anglais

Payant/ libre

Texte

http://www.audible.fr
/
Français

Payant

Texte

http://www.bartleby.c
om/
Anglais

Libre

http://www.teluq.uqu Anglais/
ebec.ca/biblio/
Français

Abonnement

Texte

http://beq.ebooksgrat
uits.com/
Français

Libre

Texte

Anglais/
Français

Libre

Texte

Audio

Anglais/
Français

Sur demande

Texte

Audio

Anglais/
Français

Libre

Texte

Anglais/
Français

Sur demande

Texte

http://iris.banq.qc.ca/i
ris.aspx
http://cnib.ca/fr/servi
ces/bibliotheque/Page
Bibliothèque numérique de l’INCA Textes électroniques ou en format audio
s/default.aspx
http://www.bookshar
Documents de domaine public et autres (payants) en e.org/web/BooksByCa
Bookshare
anglais
tegory.html
http://aqicesh.ca/ress
Catalogue des titres disponibles en médias substitutifs ources/sourcesAQICESH
Catalogue AQICESH
documentaires-152
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Ebooks Libres & Gratuits

DESCRIPTION
Plus de 165 000 eBooks et eTexts provenant
d’éditeurs commerciaux et non-commerciaux,
d’universités et de sites privés, dont plus de 140 000
gratuits.
Vous trouverez sur ce site des ebooks créés à partir
de textes libres de droits publiés par ce groupe
francophone international. Les ebooks du groupe
sont proposés en plusieurs formats : Mobipocket
Reader, eReader, BBeB Book Sony Reader, ePub,
Acrobat Reader.

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
http://www.ebrary.co Anglais/Fran
données.
m/corp/
çais
Libre

Digital Book Index
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Substitut

Image

Texte

Libre

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, soit tous les types de
documents, tout en distinguant les différentes
http://www.erudit.org
catégories dans les résultats.
/
Français
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Entrepôt du livre numérique
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http://www.ebooksgr
atuits.com/

ÉFÉLÉ réimprime fidèlement, sous forme
électronique, des textes du bien commun.
Informations sur la disponibilité de milliers de livres
numériques québécois et canadiens-français offerts
en librairie.
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Collections numérisées par la Bibliothèque nationale
de France. Accès aux collections des partenaires
publics (bibliothèques, centres de recherche…),
sélectionnées pour leur complémentarité scientifique
Gallica. Bibliothèque nationale de et leur compatibilité technique avec les collections de
France
http://gallica.bnf.fr/
la BNF.
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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
http://books.google.ca
livres numériques et d’en télécharger gratuitement. /
Multilingue Payant/libre

Texte

Image

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
http://scholar.google.f
universitaire.
r/
Multilingue Payant/libre

Texte
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Les classiques des sciences sociales de l'Université du
Québec à Chicoutimi, en collaboration avec le Cégep
de Chicoutimi et la Ville de Saguenay. Collection
entièrement réalisée par des bénévoles, fondée et
dirigée par Jean-Marie Tremblay, sociologue.
Comprends 7 collections regroupant plus de 4 086
http://classiques.uqac. Anglais/Fran
Les classiques des sciences sociales œuvres originales de plus de 1 000 auteurs.
ca/
çais
Libre
http://www.litterature
Littérature audio.com
Livres audio gratuits
audio.com/
Français
Libre

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 ...

Livres pour tous

Livres gratuits à lire en ligne ou à télécharger

LivresQuébécois.com

Un portail entièrement consacré à l’édition
québécoise. On y retrouve, de façon exhaustive, les
catalogues des éditeurs québécois. L’internaute peut http://www.livresqueb
y commander en toute sécurité les livres de son choix. ecois.com/
Français

Nos livres : catalogue de livres
électroniques du domaine public
francophone
Numilog
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Le catalogue «Nos livres» recense les livres
électroniques du domaine public francophone et qui
ont un minimum de qualité. Les sites suivanst sont
recensés : Bibliothèque électronique du Québec
(BEQ), Bibliothèque numérique romande (BNR),
Bibliothèque Russe et Slave (BRS), Chine ancienne,
Ebooks Libres et Gratuits (ELG), ÉFÉLÉ, Gallica, La
bibliothèque de Gloubik, Mobile Read - roger64,
Projet Gutenberg (livres en français), Rousseau
Online, Wikisource francophone.
La librairie des eBooks et des Livres audio. 51 041
livres numériques disponibles .

http://www.livraphon
e.com/
Français
Payant
Anglais/Fran
http://www.livrespour çais/Espagno
tous.com/
l
Libre

Payant

http://noslivres.net/ Français
Libre
http://www.numilog.c
om/accueil.asp
Multilingue Payant/Libre
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Le Projet Gutenberg, un site classique sans but
lucratif où on essaie de mettre tous les grands
classiques à la disposition de tous. Fichiers dans un
grand nombre de langues. Choisissez entre les
Projet Gutenberg
formats ePub, Kindle, HTML et texte simple
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ) offre à tous les Québécois ayant une
déficience perceptuelle le Service québécois du livre
adapté (SQLA). Le SQLA s'insère dans une gamme de
services destinés aux personnes handicapées. Le
portail SQLA de BAnQ informe tous les intéressés sur
l'ensemble des services offerts gratuitement aux
personnes ayant une déficience perceptuelle. Au
premier chef, le portail SQLA de BAnQ permet à tous
de connaître les services de BAnQ et de consulter le
catalogue des documents adaptés. Il permet aux
abonnés du SQLA d'emprunter ces documents ou
encore de les consulter en ligne, lorsque des versions
numériques sont disponibles. Le prêt des documents
adaptés est disponible sur place ou par courrier
postal. La collection du SQLA est composée des
collections transférées de l'Institut Nazareth et LouisBraille (INLB) et de La Magnétothèque en vertu d'une
entente entre ces deux institutions et la BNQ. À ces
collections initiales, la BNQ a ajouté plusieurs
centaines de titres. Cette collection de livres adaptés
en français est alimentée régulièrement de nouveaux
Service québécois du livre adapté titres pour répondre aux besoins de la clientèle : livres
Plus de 1 million de livres gratuits sur le Web. En
anglais
The Online Books Page
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Wikisource

Bibliothèque libre. Puisez dans ses 124 835 textes,
passés dans le domaine public ou publiés sous licence
libre. Wikisource est un site contributif hébergeant
des milliers de textes de tous les pays, et dans tous les
domaines : littérature, philosophie, histoire, religion,
musique, sciences, etc. // Pour les livres audio voir :
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Spoke
n_Wikisource_-_French // Voir aussi :
http://fr.wikisource.or
http://fr.wikibooks.org/wiki/Accueil
g/wiki/Accueil
Multilingue Libre
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