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SUDOC - Système Universitaire de Documentation
Le catalogue du Système Universitaire de Documentation est le catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de
documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il comprend plus de 9 millions de notices bibliographiques qui décrivent
tous les types de documents (livres, thèses, revues, ressources électroniques, documents audiovisuels, microformes, cartes, partitions,
manuscrits et livres anciens...)

Elec - Éditions en ligne de l'École des chartes
Parallèlement à ses différentes collections de publications imprimées, l’École des chartes propose sur ce site une collection de
publications électroniques. Celle-ci permet d’offrir à des travaux scientifiques des fonctionnalités propres au numérique. Elle réunit
essentiellement des répertoires et des bases de données, ainsi que des éditions de textes, qui peuvent ainsi être explorées plus finement
que par la consultation d’une version imprimée.

ABU - Association des bibliophiles universels
Cette association a pour objectif le développement et la promotion des supports numériques permettant la libre manipulation de
l'information, l'application de ces techniques à la diffusion des travaux de recherche des membres et d'informations du domaine public.

Bibliothèque électronique de Lisieux
Une collection de textes littéraires et documentaires du domaine public francophone proposée par la Médiathèque André Malraux de
Lisieux.

Arts - Histoire des arts
Bibliothèque numérique de l’INHA
La bibliothèque numérique de l’INHA propose la consultation de documents dont les originaux sont conservés à la Bibliothèque de l’Institut
National d’Histoire de l’Art (collections Jacques Doucet), la Bibliothèque centrale des musées nationaux (BCMN) et le Service des
collections de l’École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA).

Bibliothèque numérique du cinéma
La Cinémathèque française possède un fonds d'ouvrages anciens et précieux, jusqu'à présent peu connus du public. Ils sont aujourd'hui
disponibles sur ce site, grâce à une campagne de numérisation soutenue par la Mission de la recherche et de la technologie du Ministère
de la culture et de la communication.

Enluminures
Coproduite par le Service du livre et de la lecture et l'Institut de recherche et d'histoire des textes (CNRS), liés par un programme conjoint
depuis 1979, la base Enluminures propose la consultation gratuite de plus de 120 000 images, sous forme de vignette et de plein écran,
reproductions numériques des enluminures et éléments de décor de plus de 5 000 manuscrits médiévaux conservés dans une centaine de
bibliothèques municipales françaises.

Archim

Les différents fonds des Archives nationales conservent de nombreux documents originaux remarquables. Les Archives nationales ont
engagé la numérisation et la mise en ligne intégrale sur l'Internet de ces documents, grâce au programme de la Mission de la recherche et
de la technologie (MRT) du ministère de la Culture et de la Communication.

DigiMOM
La bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée a initié un projet de numérisation d’ouvrages libres de droit couvrant les
thèmes de recherche de ses équipes. Les fonds numérisés concernent plus particulièrement les domaines de l’égyptologie et de la
civilisation gréco-latine, qu’il s’agisse d’histoire, d’archéologie ou des textes classiques. Quelques ouvrages issus du fonds des livres
rares, anciens ou précieux ont également été sélectionnés.

Sciences et techniques
Bibnum
BibNum est un projet de bibliothèque numérique de textes scientifiques antérieurs à 1940, commentés par des scientifiques
contemporains qui souhaitent partager leur intérêt pour ces textes et analysent leur impact dans la science et la technologie actuelle.

Cnum - Le Conservatoire numérique des Arts & Métiers
Une bibliothèque numérique consacrée à l'histoire des sciences et des techniques, constituée à partir du fonds ancien de la bibliothèque
du CNAM.

Scientifica
Scientifica vous propose de consulter en ligne, des ouvrages en langue française édités entre la fin du 18e et le début du 20e siècle,
provenant des fonds scientifiques anciens de la Bibliothèque des sciences et de l'industrie (BSI).

Handicap
Bibliothèque Hélène
La bibliothèque Hélène offre plus de 7200 ouvrages numériques accessibles aux personnes déficientes visuelles. Le fonds est constitué à
partir des catalogues d'éditeurs, et tend à couvrir un large éventail de la production actuelle : classiques, ouvrages de fiction,
documentaires, biographies, essais, livres pour la jeunesse…

Médiathèque de l'association Valentin-Haüy
La médiathèque de l’Association Valentin Haüy propose des documents adaptés aux difficultés de lecture des aveugles et malvoyants.
Elle met gratuitement à la disposition des personnes déficientes visuelles des outils indispensables pour accéder à la culture en toute
autonomie.

International
Europeana
Europeana a été lancé en 2008 dans le but de rendre le patrimoine culturel et scientifique de l'Europe accessible au grand public. Ce
projet est financé par la Commission européenne et est basé à la Bibliothèque nationale des Pays-Bas, la Koninklijke Bibliotheek.

The European Library
Service à but non-commercial qui offre dans 35 langues un accès aux collections des 48 bibliothèques nationales de l'Europe.

RFN - Réseau francophone numérique
Le Réseau francophone numérique (RFN) a pour mission de réunir au sein d’une instance coopérative ouverte les grandes institutions

documentaires de la Francophonie déjà engagées dans des programmes de numérisation patrimoniale, ou développant des projets dans
ce domaine.

The ARTFL Project
Créé en 1982, ce projet est une collaboration entre le gouvernement français et l'université de Chicago qui propose à ses membres la plus
grande collection d'Amérique du Nord d'ouvrages en langue française numérisés.

BNM - Bibliothèque Numérique Mondiale
La Bibliothèque numérique mondiale a été créée par la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, avec la contribution d'institutions
partenaires dans de nombreux pays, le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et
le soutien financier d'un certain nombre d'entreprises et de fondations privées.

International Children's Digital Library
Cette bibliothèque met à disposition gratuitement près de deux cents livres numérisés pour la jeunesse, dans différentes langues, de tous
les pays du monde.

IFLA Electronic collections
Ouvrages numérisés par l'IFLA

Projet Gutenberg
Il s'agit du plus ancien projet de numérisation de textes (principalement des classiques publiés avant 1923). Les textes sont
essentiellement du domaine public.

Bibliotheca Augustana
Bibliothèque virtuelle d'Augsbourg. Des textes en latin mais aussi dans d'autres langues. Chaque auteur traité est accompagné d’une
courte biographie et d’œuvres choisies numérisées.

Aluka
Aluka est une initiative à but non lucratif qui a pour mission de créer une bibliothèque numérique de ressources scientifiques provenant et
concernant les pays en voie de développement afin de faciliter la recherche et l’enseignement dans le monde entier. L’aire d’activité initiale
d’Aluka concerne l’Afrique.

Majaliss
L’UNESCO a lancé le projet Majaliss afin de mettre en accès libre des centaines de milliers de pages de la littérature arabe classique et de
montrer, par la même occasion, l’utilisation novatrice des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour lire, enseigner et
apprendre.

França Brasil
Ce portail, réalisé par la Bibliothèque nationale du Brésil et la Bibliothèque nationale de France, est destiné à valoriser et mettre à la
disposition d’un large public un ensemble d’œuvres représentatives de l’histoire des relations entre la France et le Brésil depuis le XVIe
siècle jusqu’au début du XXe siècle.

Catalogues en ligne
Catalogue général de la BnF
Catalogue en ligne contenant la majorité des références des documents conservés sur tous les sites de la BnF.

BnF Archives et manuscrits
Une partie des manuscrits et des fonds d'archives conservés au département des Manuscrits et au département des Arts du spectacle et
tous les manuscrits conservés à la Bibliothèque de l'Arsenal.
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Mandragore
Base iconographique en ligne du département des Manuscrits.

La joie par les livres - Centre national de la littérature pour la jeunesse
Le catalogue de La Joie par les livres regroupe 250 000 documents. Il propose l’intégralité de la production éditoriale française pour les
enfants depuis les années 60, une ample représentation de la production francophone notamment en provenance d’Afrique subsaharienne
et du monde arabe, une collection en langues étrangères, un fonds spécialisé sur le conte, et un fonds de livres anciens, rares ou
précieux. Il propose également un fonds de livres de références et de revues spécialisées sur la littérature de jeunesse et les bibliothèques
pour enfants.

Calames
Catalogue en ligne des Archives et des Manuscrits de l'Enseignement Supérieur mais aussi de grands établissements nationaux (Institut
de France, Muséum d'histoire naturelle,...) et de plusieurs bibliothèques de recherche (Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet).

