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Méthode 1 :  
Recherche d’un titre dans le portail 

Virtuose+ 



1. Recherche simple 

  

1. Entrez le titre (et éventuellement l’auteur) dans la barre de 

recherche puis sélectionnez le périmètre de recherche 

« En ligne » 



2. Affinez votre recherche 

en appliquant les filtres 

(situés à gauche de 

l’écran) les plus 

pertinents : « Type de 

ressource », « auteur / 

créateur », « langue » 

etc. 

1. Recherche simple 



2. Recherche avancée 

1. Recherche avancée dans Virtuose+ : périmètre « en 

ligne » + titre + auteur + type de document + langue 



3. Accéder à l’ouvrage 

Pour accéder au 

document, cliquer 

sur le titre pour 

afficher la notice 

puis sur le lien 

dans la rubrique 

« consulter en 

ligne » 



3. Accéder à l’ouvrage 

Le livre est disponible en texte intégral en ligne ou téléchargeable 

en divers formats (interface variable suivant la base de données). 



Méthode 2 :  
Recherche dans les bases de 

données 



1. Encyclopédies de poche 
 

Les e-books des collections Que sais-je ? Et Repères 

1. Rechercher la base de données Cairn dans Virtuose+ (recherche 

simple)… 

2. … et accéder à la base 



1. Encyclopédies de poche 
 

Les e-books des collections Que sais-je ? Et Repères 

3. Sélectionner la section « Que sais-je ? / Repères » et choisir 

la discipline… 



1. Encyclopédies de poche 
 

Les e-books des collections Que sais-je ? Et Repères 

4. … ou effectuer une recherche avec le titre ou un mot-clé et 

filtrer par type de publication. 



1. Encyclopédies de poche 
 

Les e-books des collections Que sais-je ? Et Repères 

5. Cliquer sur l’e-book que l’on souhaite consulter… 



1. Encyclopédies de poche 
 

Les e-books des collections Que sais-je ? Et Repères 

6. On accède au sommaire… 



1. Encyclopédies de poche 
 

Les e-books des collections Que sais-je ? Et Repères 

7. Navigation page à page, chapitre par chapitre et impression ou 

téléchargement. 



2. Manuels 
 

Numérique premium, agrégateur de livres numériques en 

Histoire et Sciences humaines, filiale de l’éditeur Nouveau 

Monde éditions 

 
1. Rechercher la base de données Numérique premium dans 

Virtuose+ (recherche simple)… 

2. … et accéder à la base. 



2. Manuels 
 

Numérique premium  

 

3. Recherche par sujet 

 
Bouquets disponibles : 

 

- Géopolitique 

- Histoire contemporaine 

- Histoire et théorie des sciences 

- Histoire médiévale 

- Usuels et généralités en Histoire 

- Etudes cinématographiques 

- Littérature française et francophone 

- Révolution française – premier 

empire 

 

Cliquer sur un sujet pour voir apparaître 

tous les livres du bouquet sélectionné 



2. Manuels 
 

Numérique premium  

 

Lecture du texte intégral 

en streaming 



2. Manuels 
 

Numérique premium  

 

Navigation page à page  

impression/téléchargement 

dans la barre d’outils 



2. Manuels 
 

Numérique premium  

 

4. Recherche par titre 

Simple… 

…ou avancée : on peut 

renseigner les champs titre, 

auteur, ISBN, sujet… 

 



3. Autres ouvrages 
 

L’harmathèque, catalogue en ligne de l'éditeur l'Harmattan  

(e-books, articles, vidéos et programmes audio). 

 

 

1. Rechercher la base de données L’harmathèque dans Virtuose+ 

(recherche simple)… 

2. … et accéder à la base. 



3. Autres ouvrages 
 

L’harmathèque 

 

On peut effectuer une 

recherche simple, 

avancée  

ou thématique 



3. Autres ouvrages 
 

L’harmathèque 

 

Lecture du texte 

intégral en streaming 



3. Autres ouvrages 
 

L’harmathèque 

 

Navigation page à page  

impression/téléchargement 

dans la barre d’outils 



4. Principales bases d’e-books 

Certains titres d’e-books apparaissent directement dans Virtuose+, 

d’autres sont à aller chercher dans la base. 

Bases de données dépouillées par Virtuose+ : 

 

• 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 = littérature classique française (accès notamment au Littré) 

• Digitalia Hispanica = littérature hispanique 

• ECCO (Eighteenth Century Online) = plus de 150 000 livres du XVIIIe siècle 

• EEBO (Early English Books Online) = littérature anglophone des XVe-XVIIe siècles 

• Gale Virtual Reference Library = livres électroniques pluridisciplinaires 

• Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft - Handbooks 

linguistics and communication science = linguistique générale et appliquée 

• L’Harmathèque = littérature et essais français divers des éditions L’Harmattan 

• Numérique Premium = essais et manuels d’histoire et de cinéma 

• Shakespeare survey = monographies critiques sur Shakespeare et son époque 
 

 



4. Principales bases d’e-books 

Bases à interroger directement : 
 

• ABU = œuvres francophones du Moyen Âge au début du XXè siècle 

• American Fiction 1774-1920 = littérature américaine  

• Australasian Literature Online = littérature océanienne depuis 1930 

• Black Drama 2d Edition = théâtre afro-américain, africain et caribéen 

• Carribean literature = littérature caribéenne depuis 1904 

• 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 

• Latino Literature = histoire et culture des diasporas latino-américaines aux USA 

• 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 

• Oxford reference Online = livres pluridisciplinaires 

• Past Masters (Intellex) = textes philosophiques et littéraires 

• Projet Gutenberg = de nombreux grands classiques des œuvres d'histoire 

• South and Southeast Asian Literature = littérature des diasporas d’Asie 

• Treasures in full = trésors de la British Library 
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