NUMÉRIQUE PREMIUM, filiale de l’éditeur Nouveau Monde éditions,
est une plateforme francophone de livres numériques en histoire
et sciences humaines, à destination des bibliothèques et collectivités,
en partenariat avec 40 éditeurs et sociétés savantes du monde francophone.

www.numeriquepremium.com

Le premier agrégateur francophone de livres numériques
en histoire et sciences humaines

◗ Numérique Premium propose plus de 1 500 livres numériques, à destination des institutions,
avec le concours de 40 éditeurs et sociétés savantes.

◗ Les bouquets thématiques sont disponibles pour les bibliothèques et leurs usagers dans le cadre
d’un abonnement annuel ou d’un achat pérenne via une licence perpétuelle (selon la politique
des éditeurs). Les utilisateurs peuvent consulter la plateforme et les ouvrages sur site et à
distance sans surcoût.
Il est possible de créer son propre bouquet à partir de notre catalogue (titre à titre).
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Des fonctionnalités simples
et intuitives
◗ Interface bilingue moderne,
ergonomique et fonctionnelle.

◗ Recherche rapide et avancée dans le
texte intégral, navigation multiple,
tri et filtres.

◗ Métadonnées enrichies :
DOI, liens Crossref, tables des matières
interactives.
◗ Intégration facile dans les outils
de découverte et recherche fédérée,
fichier KBART.

◗ Export vers les logiciels
bibliographiques : EndNote, RefWorks,
BibTEX, Zotero…
◗ Export de bibliographies et fichiers
UniMARC pour une intégration au
catalogue.
◗ Compte personnel : historique
de recherches, recommandations,
alertes, réseaux sociaux.

◗ Modules de statistiques COUNTER 4,
modes d’authentification multiples,
dont Shibboleth.

Les bouquets

◗ Constitués de manière cohérente avec les thèmes abordés, les bouquets sont adaptés
aux besoins des étudiants, enseignants et chercheurs, mais également des usagers
des bibliothèques et médiathèques de lecture publique.

Déjà disponibles…

◗ Histoire générale (grand public) :
- de l’Antiquité à nos jours
- XIXe et XXe siècles
◗ Histoire ancienne
◗ Histoire médiévale
◗ Histoire moderne
◗ Révolution française–Premier Empire
◗ Première Guerre mondiale
◗ Seconde Guerre mondiale
(Sources et témoignages)
◗ Seconde Guerre mondiale (Études)
◗ De Gaulle
◗ Usuels et généralités en histoire
(de l’Antiquité à nos jours)
◗ Histoire contemporaine (XIXe-XXe siècle)
◗ Histoire de l’Amérique du Nord
◗ Enseignement de l’histoire-historiographie
◗ Histoire du cinéma
◗ Histoire des sciences
◗ Histoire des religions
◗ Géopolitique
◗ Sociologie et histoire des médias
◗ Œuvres complètes et études zoliennes
◗ Études de la littérature francophone
◗ Philosophes français du XXe siècle
◗ Histoire de l’art

Prochainement…

◗ Droit pratique
◗ Histoire de la psychanalyse
◗ Vie politique française au XXe siècle
◗ Sciences de l'éducation
◗ Renseignement et sécurité
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Études de la littérature francophone
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NOS PARTENAIRES
Numérique Premium collabore avec une quarantaine d’éditeurs…
Armand Colin, Aubier, Autrement, Bartillat, Belles Lettres, Bernard Giovanangeli, Canadian Scholars’ Press,
CNRS éditions, Éditions Rue d’Ulm, ESF, Flammarion, Gallimard, Idées du Monde, Nouveau Monde, Picard, Prat,
Presses de l’Université Laval, Presses de l’Université de Montréal, Presses de l’Université d’Ottawa,
Presses de l’université Paris-Sorbonne, Presses universitaires de Rennes, Presses de l’Université du Québec,
Pygmalion, Retz, Septentrion, Seuil, Tallandier, Vendémiaire, Vuibert, XYZ éditeur, 14-18 éditions…

… et de sociétés savantes du monde francophone
Association française de recherche sur l'histoire du cinéma, Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie,
Société des études robespierristes, Fondation Napoléon, Fondation Charles de Gaulle, Institut Napoléon…

Numérique Premium propose également des bases de données numériques
pour l’enseignement et la recherche avec Nouveau Monde éditions :
Le Moyen Âge en lumière (avec l’IRHT-CNRS) et Images de guerre (avec l’INA)

Contactez-nous pour une présentation, obtenir un test gratuit, un devis, ou tout renseignement :

NUMÉRIQUE PREMIUM
21, square Saint-Charles - 75012 Paris (France)
Email : info@numeriquepremium.com
Tél. : (00 33) 1 43 54 67 43 – Service commercial : (00 33) 1 43 56 05 55 – Fax : (00 33) 1 43 54 03 60

www.numeriquepremium.com

