
DES SOURCES PRIMAIRES UNIQUES SUR UNE 
PLATEFORME QUI DYNAMISE LA RECHERCHE ET 
L'ÉDUCATION
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Donnez à votre corps 
enseignant et à vos 
étudiants l'accès à des 
documents de source 
primaire inédits, sur une 
plateforme qui dynamise la 
recherche, soutient 
l'enseignement et favorise la 
connaissance - le tout sans 
frais annuels.

NOTRE OBJECTIF
Notre programme d'archives est le seul à se concentrer sur l'histoire 
des sciences, les STEM, l'histoire naturelle et les liens entre l'histoire 
scientifique, culturelle et géopolitique.

NOTRE CONTENU
Wiley Digital Archives restaure, numérise et catalogue les archives de 
certaines des sociétés académiques et scientifiques les plus 
influentes du monde, reliant ainsi les brillants esprits du passé aux 
chercheurs qui façonnent l'avenir. 

Plus de 90 % de notre contenu n'est disponible sous forme 
numérique nulle part ailleurs.

NOTRE TECHNOLOGIE
Notre plateforme avancée est dotée d'outils numériques 
inégalés dans le domaine des sciences humaines, notamment :

• Traduction dans 105 langues.

• Des métadonnées améliorées pour faciliter la découverte, les 
citations et les références.

• Analyse textuelle et visualisation à travers les disciplines et les 
collections.

• Des ensembles de données exportables, sur le terrain, pour 
des graphiques, des tableaux, des statistiques provenant de 
sources imprimées ou manuscrites.

• Explorez et superposez les premières cartes géomarquées sur 
les coordonnées actuelles grâce à une suite SIG de pointe.

• Et bien plus encore.

NOS MATIÈRES PREMIÈRES
• Manuscrits et correspondances

• Notes de terrain et documents personnels

• Cartes et graphiques

• Photographies et illustrations

• Monographies et éphémères

• Coupures de journaux et de périodiques

• - Rapports et littérature grise



British Association for the Advancement 
of Science (BAAS)

Années concernées : années 1830-1970

Fonds : Archives complètes de la BAAS et collections 
connexes des universités britanniques sur les efforts 
fructueux de la communauté scientifique britannique pour 
transformer la science en une profession financée par le 
gouvernement.

Sujets : Sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, 
ingénierie, conception industrielle, mathématiques, 
météorologie, physique, technologie  

New York Academy of Sciences (NYAS)

Années concernées : 1803-2013

Fonds : Dossiers sur le Comité des droits de l'homme des 
scientifiques, la conférence de 1946 sur les antibiotiques, la 
conférence de 1984 sur le SIDA, l'enquête sur Porto Rico et 
les îles Vierges, le projet Harbor.

Sujets : Botanique, chimie, science du climat, écologie, 
études environnementales, droits de l'homme, recherche 
médicale, histoire naturelle, sciences naturelles, santé 
publique   

Royal Anthropological Institute (RAI)

Années concernées : 1763-2016

Fonds : Deux millions de pièces uniques, dont un contenu 
jusqu'alors non catalogué, une bibliothèque de 150 000 
images de photographies ethnographiques prises par des 
anthropologues du monde entier.  

Sujets : Anthropologie, archéologie, histoire coloniale, 
études culturelles, études ethniques et de genre, géographie, 
études régionales

Royal College of Physicians (RCP)

Années concernées : 1205-1980

Fonds : Deux millions de pages documentant sept siècles 
d'histoire médicale, de médecine et de culture, de religion et 
de gouvernement, la mise en place de systèmes de santé 
publique, l'enseignement et la pratique de la médecine.

Sujets : Anatomie, histoire de la médecine et de la santé 
mentale, sciences humaines médicales, traitements médicaux, 
médecine militaire, pharmacologie, santé publique et politique, 
vaccinations

Royal Geographical Society 
(RGS with IBG) 

Années concernées : 1478-1953

Fonds : Plus de 100 000 cartes et graphiques complétés par 
des manuscrits, des notes de terrain, de la correspondance, 
des dessins et des chroniques des grandes expéditions des 
XIXe et XXe siècles.

Sujets : Frontières, Changement climatique, Cultures et 
identités, Colonial et décolonisation, Géographie et sciences 
humaines spatiales, Géopolitique, Droit international, 
Commerce et relations, Ressources, Utilisation des terres

NOTRE PORTEFEUILLE D'ARCHIVES

Pour en savoir plus, inscrivez-vous à un essai gratuit de 30 jours sur 
wileydigitalarchives.com Pour les demandes d'acquisition, veuillez 
contacter libraryinfo@wiley.com
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