Le savoir en toute liberté

LA BIBLIOTHÈQUE RÉFÉRENCE
DE L’ÉDITION FRANCOPHONE
+ de 5 000 titres incontournables de la licence au doctorat,
sélectionnés en toute indépendance,
à consulter sur notre plateforme partout et en accès illimité.

www.numeriquepremium.com

Droit

Renseignement

Politique

Psychanalyse Éducation

Concours Philosophie
Historiographie
Histoire Géopolitique
Littérature médiévale
Religions Littérature francophone

Arts Langues
Psychologie

35 bouquets thématiques en sciences
humaines, sociales, juridiques et
politiques.

◗ Navigation multiple sur tout
le catalogue

+ de 5 000 livres numériques de tout

◗ Recherche rapide et avancée

type (atlas, essais, manuels…).

◗ Accès facile au texte intégral

+ de 60 éditeurs francophones

◗ Tables des matières interactives

dont les titres sont rigoureusement

◗ Filtres pour affiner les résultats

sélectionnés.

◗ Page des bouquets et titres souscrits
par l’institution

Module d’administration

Référencement des métadonnées

du compte institutionnel

dans les bases de connaissance et

accessible 24/7

les outils de découverte du marché
académique.

RECHERCHE, NAVIGATION ET CONSULTATION INTUITIVES
MODÈLES D’ACCÈS

Abonnement annuel
ou achat pérenne
◗ Bouquets thématiques de
toute taille

◗ Bouquets titre à titre de 60, 90,
120 ou 150 ouvrages au choix en
amont ou via la solution EBA
– Evidence-Based Acquisition –
acquisition fondée sur les données
statistiques d’usage
◗ Achat titre à titre en PDA
– Patron-Driven Acquisition –
acquisition de titres au fur et
à mesure des usages

Lecture sur 1 ou 2 pages

Zoom

FONCTIONNALITÉS

◗ Compte personnel : gestion
des favoris, recherches et alertes
◗ Export vers les outils
de gestion bibliographique

Impression

Plein écran
Rechercher
un ou des termes

Sélectionner du texte
pour le copier/coller
Feuilleter
Aller à une page précise
Vignettes de navigation

L’édition française connaît aujourd’hui une concentration inédite dans son histoire.
En sélectionnant soigneusement des ouvrages de référence, nous
veillons à représenter des éditeurs absents des autres plateformes
numériques.
En SHS tout particulièrement, la pluralité des opinions, des écoles de
pensées et des approches disciplinaires est indispensable au maintien de la liberté de la recherche et de l’enseignement. Cette diversité
est aujourd’hui défendue par des structures indépendantes que nous
valorisons au sein de notre catalogue.
Tous les établissements français de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation peuvent accéder aux bouquets thématiques acquis en licences nationales :
• Révolution française - Premier Empire
• Littérature française et francophone

NOS PARTENAIRES
Éditeurs
Anthemis, Argos Éditions, Armand Colin (Hachette), Artège,
Aubier, Autrement, Bartillat, Beauchesne, Belles Lettres,
Bernard Giovanangeli, CNRS Éditions, Conseil de l’Europe,
Desclée de Brouwer, Éditions Cercle d’Art, Éditions du Rocher,
ESF, G3J éditeur, Flammarion, François-Xavier de Guibert,
Gallimard, Le Cri, Lethielleux, Mardaga, Nouveau Monde
éditions, Prat, Pygmalion, Retz (Editis), Septentrion, Seuil,
Tallandier, Tempora, Vendémiaire, Vuibert, XYZ éditeur,
14-18 éditions…

Ils nous rejoignent :
Anacharsis, Bréal, Capricci, Champ Vallon, Corsaire, Éditions
du Félin, Ellipses, Foucher, Hatier (Hachette), Hermann,
Honoré Champion, Klincksieck, Le mot et le reste,
Les Impressions nouvelles, Paradigme, Regain de lecture,
Studyrama.

Presses universitaires et Sociétés savantes
Association française de recherche sur l’histoire du cinéma,
Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie,
Canadian Scholars’ Press, Éditions Rue d’Ulm, Fondation
Charles de Gaulle, Fondation Napoléon, Institut de Recherche
Juridique de la Sorbonne, Institut Napoléon, Presses de

l’Université de Laval, Presses de l’Université de Montréal,
Presses de l’Université d’Ottawa, Presses de l’Université du
Québec, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, Presses
Universitaires de Rennes, Société des études robespierristes…

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information :

44 quai Henri-IV – 75004 Paris – France
E-mail : info@numeriquepremium.com – Tél. : +33 1 43 56 05 55 – Fax : +33 1 43 54 03 60
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Numérique Premium s’engage pour la défense de l’édition indépendante

