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1. Présentation 
 
Médiathèque Numérique est un service de vidéo à la demande (Vod), co-édité par la 

chaîne ARTE et UniversCiné proposé par votre bibliothèque. 

Le catalogue est constitué de plus de 7000 programmes issus du meilleur des 

catalogues de la chaîne ARTE et d’UniversCiné. Vous y trouverez une sélection de 

cinéma français et international en longs et courts métrages, des séries, des 

documentaires, des concerts, ainsi qu’une programmation dédiée à la jeunesse (films 

studio Ghibli,…) 

 
 

2. Accéder à la plateforme 
 
Accès via le catalogue de votre bibliothèque  

 
 

Pour bénéficier des différents programmes 

VOD de la Médiathèque numérique Arte, 

vous devez vous inscrire en cliquant  sur 

« Pas encore inscrit ? ».  

 

 

 

Votre inscription, avec obligatoirement votre adresse email institutionnelle 

« @sorbonne-nouvelle.fr » et un mot de passe personnel, vous sera confirmée par 

courriel. 

Profitez alors de la lecture en streaming ou en téléchargement en HD sur tous vos 

écrans et des fonctionnalités comme la possibilité de noter et commenter les 

programmes, la création de playlists.  
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3. Informations complémentaires 
 
 

 
Le service est compatible sur tablettes et mobile 
ou sur ordinateur (Windows, Mac OS et Linux). 
Les films sont proposés en HD ou SD, en 
fonction du support utilisé. 
 
 

 
Il est possible de visionner jusqu’à 4 programmes par mois. 

Une fois la commande validée, la vidéo reste disponible pendant 30 jours sur votre 

compte. A compter de la 1ère lecture de la vidéo, vous avez 48 h pour la visionner.   

 

 

Conseils 
 

Pour accéder au mode d’emploi détaillé du service, consultez l’aide en ligne.  

Vous y trouverez les informations nécessaires, notamment pour regarder un film en 
streaming ou installer l’application de téléchargement sur votre ordinateur, tablette ou 
mobile, choisir la version audio de votre film (VF, VOST ou VO), projeter un film sur 
votre télévision, paramétrer les fonctionnalités d’accessibilité… 

 

 

 

Si besoin, nous contacter collections-dbu@sorbonne-nouvelle.fr.  


