
 

PRIX DU MEILLEUR ARTI

Liste de plateformes open access

Book Open éditions

https://www.books.openedition.org

 

Cairn 

Pendant la période de fermeture due à la pandémie de COVID
communauté universitaire l’accès gratuit à plus de 9700 ebooks et les ouvrages des collections 
encyclopédiques dont les collections "Que sais

 

Dalloz Actualité  

https://www.dalloz-actualite.fr/

 

Directory of Open Access Book

Plateforme de livres en libre accès.

 

Erudit 

Donne accès à plusieurs types de documents 
sociales, ainsi que des sciences naturelles : revues savantes, livres, actes, thèses et autres 
documents et données. La majeure partie des textes diffusés dans Érudit est accessible 
gratuitement. Néanmoins, selon les revues, certains numéros récents ne sont disponibles que 
sous abonnement. 

 

Hal   

Archive ouverte pluridisciplinaire destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de 
niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements d'enseignement et de 
recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.
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Liste de plateformes open access 

 

Book Open éditions 

//www.books.openedition.org 

Pendant la période de fermeture due à la pandémie de COVID-19, l’éditeur CAIRN
communauté universitaire l’accès gratuit à plus de 9700 ebooks et les ouvrages des collections 
encyclopédiques dont les collections "Que sais-je ?" et "Repères". 

actualite.fr/ 

Directory of Open Access Book (DOAB)  

Plateforme de livres en libre accès. 

Donne accès à plusieurs types de documents relevant des disciplines des sciences humaines et 
sociales, ainsi que des sciences naturelles : revues savantes, livres, actes, thèses et autres 
documents et données. La majeure partie des textes diffusés dans Érudit est accessible 

selon les revues, certains numéros récents ne sont disponibles que 

Archive ouverte pluridisciplinaire destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de 
publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements d'enseignement et de 

recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. 

2020 

CAIRN offre à la 
communauté universitaire l’accès gratuit à plus de 9700 ebooks et les ouvrages des collections 

relevant des disciplines des sciences humaines et 
sociales, ainsi que des sciences naturelles : revues savantes, livres, actes, thèses et autres 
documents et données. La majeure partie des textes diffusés dans Érudit est accessible 

selon les revues, certains numéros récents ne sont disponibles que 

Archive ouverte pluridisciplinaire destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de 
publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements d'enseignement et de 



 

Lexbase 

Lexbase contient des revues juridiques, des sources officielles, de la jurisprudence française et des 
encyclopédies. 
L’éditeur de LEXBASE ouvre l’accès à son portail d’information juridique durant toute la période 
de confinement. Pour vous abonner gratuitement, remplissez le formulaire. 

 

LexisNexis360  

https://go.lexisnexis.fr/2020-LexisNexis-Covid19-Libre-acc%C3%A8s-
Lexis360?_ga=2.111758534.392112638.1584960123-838485124.1575623766 

 

Lextenso  

https://gratuit.kiosque-lextenso.fr/ 

 

Navis, base documentaire des éditions Françis Lefebvre 

Vous avez la possibilité d’accéder au fonds documentaire NAVIS toutes matières (Fiscal, Social, 
Conventions collectives, Droit des affaires, Comptabilité Conso France et IFRS, Patrimoine et 
familles, Immobilier, Associations) depuis une connexion internet, et ce jusqu’au 15 avril en vous 
créant un compte temporaire. 

 

OApen Library  

Contient des livres académiques librement accessibles, principalement dans le domaine des 
sciences humaines et sociales. 

 

Open Edition Books (OpenEdition) 

Plateforme de livres en libre accès dans les domaines des sciences humaines et sociales. 

 

Ohada.com 
 
La plateforme contient des informations sur l’OHADA et son droit. Vous y trouverez le traité 
OHADA, règlements d’application et les actes uniformes. En outre, elle dispose d’une ressource 
documentaire très riche constituée de la présentation du droit OHADA, l’organisation judiciaire, 
la jurisprudence, la doctrine et un répertoire OHADA fourni.   
 



ScholarVox 

Toutes les collections d’ebooks de ScholarVox accessibles. 
Près de 30 000 livres numériques répartis dans 6 collections : Économie-gestion, Sciences 
humaines et sociales, Sciences de l’ingénieur dont informatique, Emploi-métiers-formations, 
Sciences de l’Éducation ESPE, Santé-Sciences de la vie-Médecine. 

  
 
 


