Collections eBook ScienceDirect
ScienceDirect vous présente sa collection e-Books en accès libre
du 12 avril au 12 mai 2021.
Découvrez les différents types de contenus, conçus pour répondre aux différents besoins de vos utilisateurs.

218 Major Reference Works
(encyclopédies)
Une vue d’ensemble du corpus de
connaissances existantes, liant toutes les
disciplines.

32 867 eBooks (monographies)
Les arguments présentés permettent
d’élargir le champ d’investigation pour
explorer de nouvelles voies.

6 760 Modules de référence
(collections)
Des collections triées sur le volet et
régulièrement mises à jour qui ouvrent
de nouvelles pistes de recherche.

269 Livres et manuels scolaires
Un aperçu complet de l’état actuel de la
recherche offrant une perspective
nouvelle.

+39 000 titres

Les collections eBooks de ScienceDirect
Construisez votre propre expertise sur des sujets nouveaux : les livres vous donnent un
contexte qui n’est pas toujours présent dans les revues. Découvrez toutes les thématiques de
nos collections du XIXe siècle à nos jours.

Biochimie, génétique et

Pharmacologie, toxicologie

biologie moléculaire

et sciences pharmaceutiques

Chimie

Psychologie

Énergie

Sciences agricoles, biologiques et alimentaires

Génie biomédical

Sciences biomédicales et médecine

Génie chimique

Sciences de l’environnement

Immunologie et microbiologie

Sciences de la terre et des planètes

Ingénierie

Science des matériaux

Médecine clinique et chirurgie

Sciences mathématiques

Neurosciences

Sciences sociales

1337

titres de plus
en 2021

Sciences de la santé sur ScienceDirect
Un contenu de référence médicale faisant autorité, fiable et reconnu au niveau
international, provenant d’experts de premier plan du monde entier.

Quelques ouvrages phares :
Médecine de spécialité
•

Sperling’s Pediatric Endocrinology, 5thEdition, Mark Sperling

•

Comprehensive Dermatologic Drug Therapy, 4thEdition, Stephen Wolverton

Médecine vétérinaire
•

Ferrets, Rabbits, and Rodents, 4thEdition, Katherine Quesenberry

•

Small Animal Endoscopy, 4thEdition, Todd Tams

Plus de 1500 titres au total, couvrant un large éventail
de sujets en médecine générale, chirurgie, médecine
paramédicale et médecine vétérinaire.
Pour aider les chercheurs à :
• Se tenir au courant des meilleures pratiques et des tendances en matière de
soins cliniques,
• Préparer des articles pour des conférences ou des publications,
• Soutenir le développement professionnel,
• Contribuer à la conception d’essais cliniques et aux dossiers réglementaires.

La qualité, stratégie d’édition Elsevier
ScienceDirect compte aujourd’hui plus de 39 000 ouvrages,
qui présentent les connaissances et l’expertise de plus de
47 000 auteurs respectés dans le monde entier.
Leurs réflexions et leurs idées nouvelles ont permis de garantir un contenu plus utile, plus percutant
et plus fréquemment cité que celui de tout autre éditeur. Une étude de 2018 sur l’analyse des citations et la place des livres a révélé :

16,5

citations par livre en
moyenne, la plus élevée du
secteur. Nos livres sont des
références de confiance
pour les chercheurs.

2,1

C’est l’impact de citation relatif
des livres Elsevier. Bien qu’ils
ne représentent que 7% du
contenu des Livres indexés sur
Scopus, ils sont parmi les livres
les plus cités au monde.

Jusqu’au 12 mai 2021, trouvez des réponses à vos questions les plus
urgentes en parcourant notre collection en accès libre, ou bien
recherchez le titre dont vous avez besoin par ordre alphabétique.

«Les eBooks sur ScienceDirect offrent une facilité d’utilisation et une disponibilité
immédiate. C’est un bon moyen pour les étudiants de commencer leurs recherches s’ils ne
sont pas familiers avec le sujet.»
- Documentaliste, établissement d’enseignement - Source : TechValidate. TVID : BE6-D4F-44B

«Un ebook a plus de marge pour traiter des sujets, pour les personnes qui se lancent dans
de nouveaux projets, ces livres sont parfaits car ils couvrent des détails qui sont supposés
être connus dans les revues.»
- Oscar Sánchez Jiménez, étudiant diplômé, INSA Rouen Normandie - Source : Techvalidate TVID : 62D-64E-9D4

