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En raison du confinement actuel les éditeurs des ressources en ligne ouvrent des accès
exceptionnels à leur plateforme pour permettre à chacun de continuer à étudier et travailler.
Retrouvez ici une sélection de ces offres.
Accès réservé aux INSAliens

Accès libre

Ressources INSA, accès étendus durant cette période
Accès actuel
Extension #Covid-19
Accès aux 10 000 ouvrages du catalogue
Cairn ouvrages et poches [1]
Abonnement aux encyclopédies "Que sais-je ?" et Jusqu'à fin Mai
"Repères" (1992 - présent) et acquisition de
quelques ouvrages en titre à titre. Accès à plus
de 1 500 ouvrages.
Accès à plus de 700 "Textbooks" de la Cambridge
University Press, en version HTML
Cambridge University Press [2]
Jusqu'à fin Mai
Abonnement à la revue "Journal of Materials
Research" (1986 - présent).
[2] Cyberlibris [3]
Abonnement à quelques collections de la
plateforme Cyberlibris permettant d'accéder à
plus de 40 000 ebooks.
[2] Europresse [4]
Abonnement à la plateforme qui donne accès à
plus de 8 000 sources et plus de 300 millions de
documents (presse, flux de dépêches, blogs,
radios, TV)(1885 - présent). Limite à 116
connexions simultannées possible pour les
établissements lyonnais.

Accès à l'ensemble des ouvrages de Cyberlibris,
soit près de 50 000 ebooks
Jusqu'à fin avril
Augmentation du nombre de connexions
simultannées à 100 par établissement.
jusqu'au 15 mai

Accès à l'ensemble des ouvrages de la
plateforme Taylor&Francis.
[2] Taylor & Francis [5]
Accès à plus de 1 600 ebooks (acquisition, Open jusqu'au 30 juin
Access)(1990 - présent).
Accès libre aux revues et ebooks diffusés sur la
Openedition [6]
plateforme, selon les éditeur participants.
Accès à plus de 400 revues et près de 8 000
ebooks (abonnement, acquisition, Open Access)
diffusés sur la plateforme OpenEdition.
30 accès simultanés par langue
[2] Vocable anglais [7]
Abonnement aux Vocable anglais, espagnol,
allemand (2010 - présent).
Accès à la plateforme proposant des
entrainements au TOEIC, tests de niveaux,
reportages vidéos en anglais.
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Ressources INSA, accès étendus durant
cette période
5 accès simultanés par langue

Ressources non INSA, accès ouverts durant cette période
California University press [8]
Ressource non acquise par l'INSA

Accès libre à toutes les revues de la California
University press, soit près de 50 titres.
Jusqu'à fin juin

[9]
[2]MIT Press [9]
Ressource non acquise par l'INSA.

Accès gratuit à près de 3 000 livres numériques
du MIT Press
Jusqu'à fin juin

Quae [10]
Ressource non acquise par l'INSA.

Accès gratuit à des ebooks proposés par le
CIRAD, l’IFREMER et l’INRAE

"L'accès aux articles relatifs au COVID-19 sont diffusés gratuitement par la grande majorité des
éditeurs scientifiques. Un nombre conséquent d'entre eux s'engagent tous à les reverser, sans délai,
dans l'archive PubMedCentral [11]. Vous pouvez donc les retrouver en interrogeant PubMed [12].
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