
Trouver un e -book



Méthode 1 : 
Recherche d’un titre dans le portail 

Virtuose+



1. Recherche d’un livre imprimé 
ou électronique 

• Recherche avancée dans Virtuose+ : titre + auteur
� l’e-book et le livre imprimé sont disponibles à la bibliothèque

e-book

Livre imprimé



• Recherche avancée dans Virtuose+ : titre + auteur + 
type de document
� Seul l’e-book apparaît

2. Recherche d’un livre uniquement
au format électronique 



Pour accéder au document,
cliquer sur « Ressource en
ligne », puis « ouvrir cette
ressource dans une nouvelle
fenêtre »



Accès à l’ouvrage
en texte intégral



Méthode 2 : 
Recherche dans les bases de données



1. Les encyclopédies 
de poche 

• Recherche dans CAIRN d’e-books des collections Que 
sais-je? et Repères

Recherche simple « CAIRN »

Recherche « CAIRN » dans 
Liste des bases de données

ou



Sélectionner 
« Encyclopédies 
de poche » 

Choisir la 
discipline et/ou 
la première lettre 
du titre



• Les résultats s’affichent en bas de la page
� Cliquer sur l’e-book que l’on souhaite consulter



• On peut feuilleter l’ouvrage chapitre par chapitre, l’imprimer et/ou le 
télécharger en PDF.

Imprimer et/ou 
télécharger en PDF

Navigation chapitre par 
chapitre



2. Les manuels

• Numérique Premium

� agrégateur de livres numériques en Histoire et Sciences 
humaines, filiale de l’éditeur Nouveau Monde éditions



• Sont disponibles les e-books 
des bouquets :

- Histoire médiévale
- Usuels des XIXe et XXe 
siècles
- Histoire du cinéma
- Histoire des sciences

Recherche par sujet

Cliquer sur un sujet pour voir 
apparaître tous les livres du bouquet 
sélectionné



Lecture du texte intégral 
en streaming



Imprimer et/ou 
télécharger en PDF

Aller directement à  
la page recherchée



Recherche par titre
Recherche simple

On peut renseigner les 
champs titre, auteur, 
ISBN, sujet…



3. Les ouvrages

• L’Harmathèque

�catalogue en ligne de l'éditeur l'Harmattan 
(e-books, articles, vidéos et programmes audio)



Recherche simple , 
avancée ou thématique



Lecture de l’ouvrage
en streaming



Imprimer et/ou télécharger en PDF

Aller directement 
à  la page 
recherchée

On peut grossir 
le texte à l’aide 
de la loupe pour 
le confort de la 
lecture



Principales 

bases d’e-books

• Agone = collection « Banc d'essais »
• CAIRN = collections « Que Sais-Je? » et « Repères »
• Cambridge Companions et Oxford Companions = ouvrages de référence en 

anglais sur de nombreux sujets littéraires et civilisationnels 
• Classiques Garnier et Classiques Jaunes = littérature classique française (accès 

notamment au Littré)
• ECCO (Eighteenth Century Online) = plus de 150 000 livres du XVIIIe siècle
• EEBO (Early English Books Online) = littérature anglophone des XVe-XVIIe siècles
• L’Harmathèque = littérature et essais français divers des éditions L’Harmattan
• Numérique Premium = essais et manuels d’histoire et de cinéma

Certains titres d’e-books sont ramenés directement par Virtuose+, 
d’autres sont à aller chercher dans la base.

Titres ramenés par Virtuose+ :



• ABU = œuvres francophones du Moyen Âge au début du XXè siècle
• Australasian Literature Online = œuvres d'Australie, de Nouvelle-Zélande et des 

Iles du Pacifique, des années 1930 à nos jours
• De Bibliotheca = classiques de la littérature italienne
• Gallica = bibliothèque numérique de la BnF, œuvres du domaine public
• Cyberlibris = essais et manuels de concours en français
• Les classiques des sciences sociales = œuvres originales des grands auteurs 

classiques en sociologie, anthropologie, économie politique, science politique et 
philosophie sociale et politique. 

• Online Books Page = plus de 25000 titres de livres libres de droit mis en ligne au 
format texte

• Projet Gutenberg = de nombreux grands classiques des œuvres d'histoire
• Treasures in full = trésors de la British Library

Bases à interroger directement :



Bonne lecture !


