OpenEdition
freemium for Books

Une offre de livres en sciences
humaines et sociales à destination
des bibliothèques et institutions
OpenEdition Books fait
partie du portail OpenEdition,
une infrastructure complète
d’édition électronique au service
de l’information scientifique en
sciences humaines et sociales.
OpenEdition est une initiative
publique à but non lucratif
soutenue par de grandes
institutions de recherche et
dont la principale mission
est la promotion de l’édition
électronique en libre accès.

books.openedition.org
access@openedition.org

Ils nous font confiance

American University of Beirut,
BCU Lausanne, Bibliothèque royale
de Belgique, BULAC, CNRS, Duke
University, FMSH, Harvard University,
Institut du monde arabe, Mines
ParisTech, Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères,
SciencesPo Paris, Stanford
University, UC Berkeley, Université
de Genève, Université de Lille,
Université fédérale de Toulouse,
Université Lyon 2, Université
de Lorraine, Université de Nantes,
Université de Neuchâtel, Université
Paris Nanterre, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Université
de la Réunion, University of Ottawa,
etc.

L’offre
Livres

Les disciplines
phares
Tous les domaines des sciences humaines
et sociales sont représentés sur OpenEdition Books,
ainsi que des disciplines connexes.

LITTÉRATURE

Les bouquets

La plateforme diffuse les ouvrages
de plus de 85 éditeurs scientifiques,
parmi lesquels :

De nombreux bouquets de livres sont proposés,
par discipline, aire géographique, année
d’édition, collection, langue de publication.

Casa de Velázquez (Madrid) *
CNRS Éditions (Paris)

27,5 %
ARTS ET HUMANITÉS 21,7 %
SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE 16,3 %
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

SCIENCES POLITIQUES ET ADMINISTRATION

Les éditeurs

Collège de France (Paris) *
Éditions Contrechamps (Genève) *
Éditions de l’IHEAL (Paris)

9,3 %

8,9 %

GÉOGRAPHIE ET ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES

7,7 %

Éditions de la Maison des sciences de l’homme
(Paris) *
ENS Éditions (Lyon) *
Graduate Institute Publications (Genève)

ÉCONOMIE

Institut de la gestion publique et du
développement économique (Vincennes) *

DROIT

IRD Éditions (Marseille)

5,3 %
3,2 %

Institut français d’études andines (Lima)
Open Book Publishers (Cambridge) *
Presses de l’ENSSIB (Lyon) *
Presses de l’Ifpo (Beyrouth) *
Presses de l’Inalco (Paris) *
Presses de l’Université d’Ottawa (Ottawa)
Presses des Mines (Paris) *
Presses de l’Université de Montréal (Montréal)
Presses universitaires de Rennes (Rennes)
Presses universitaires du Septentrion (Lille) *
Rosenberg & Sellier (Turin)
UGA Éditions (Grenoble) *
Universidad externado de Colombia (Bogotá)
* Ces éditeurs publient simultanément les versions
imprimées et numériques de certains ouvrages

Sont également disponibles des dossiers
de livres sur des thématiques transversales
ou en lien avec des sujets d’actualités :
les mouvements migratoires, le climat et
l’environnement, les études de genre,
l’urbanisme, etc.
Il est par ailleurs possible de réaliser
des bouquets sur mesure, par exemple
par éditeur, pour répondre aux besoins
des institutions partenaires.

Les formats de lecture
Les utilisateurs des institutions partenaires
peuvent accéder à tous les formats des contenus
acquis, sans contrainte technique (DRM) ni
quota de téléchargement.
HTML : les livres sont consultables en ligne
au format HTML
Mode lecture : mode optimisé pour
un plus grand confort de lecture en ligne
PDF et ePub : les livres sont téléchargeables
aux formats PDF (niveau livre et chapitre) et ePub
(niveau livre).

Les modes d’acquisitions
TEST GRATUIT DE 3 MOIS
Deux modes d’acquisition :
titre à titre ou par bouquet
Deux types de licence :
acquisition pérenne ou location annuelle.

Les services
Les institutions partenaires bénéficient également de
services spécialement conçus pour les bibliothèques :
statistiques COUNTER, notices MARC, alertes,
personnalisation du portail, accompagnement
et formation, site web dédié pour la gestion des
collections et achats, etc.

