Ressources numériques : les incontournables
TYPE DE
RESSOURCE
Bases d’articles de
périodiques

NOM

CONTENU

Cairn
Persée
Revue.org

Revues francophones en texte intégral en
sciences de l’éducation, pédagogie et
formation.
Site québécois de revues en texte intégral
dans toutes les disciplines.
3500 titres de presse internationale,
nationale, régionale, généraliste et
spécialisée.
Dépôt et difusion de thèses en texte
intégral.
Dépôt et difusion d’une partiti e des thèses
des universités de Bourgogne et de FrancheComté.
Vidéothèque de référence de l’enseignement
supérieur : documentaires, entretiens, cours
et conférences. Nombreuses vidéos en
sciences de l’éducation.

Erudit
Presse

Europresse
HAL

Mémoires et thèses

ARTUR-BFC

Canal U

Ressources vidéo

Lesite.tv

France TV Education

ACCES
http://scd.univ-fcomte.fr/node/678?id_disc1=14#res
(portail des BU de l’UFC / documentation en ligne)

http://scd.univ-fcomte.fr/node/678?
type_rech=disc0&id_disc0=1#res
(portail des BU de l’UFC / documentation en ligne)

http://scd.univ-fcomte.fr/node/678?id_disc1=14#res
(portail des BU de l’UFC / documentation en ligne)

http://artur-bfc.pres-bourgogne-franchecomte.fr/search/index.html

(portail des BU de l’UFC / bibliothèque numérique)

htttt p://www.canal-u.tv/

Service de vidéos éducatives libres de
droit pour une utilisation en classe : 2500
séquences classées par discipline, niveau
et point-clé des programmes ; associées à htttt p://www.lesite.tv
des documents d’accompagnement
pédagogique.
A noter : inscription obligatoire pour accéder
à l'intégralité des ressources.
Sélection éducative des programmes des
chaînes de France Télévision.
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http://education.francetv.fr/
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Séquences
pédagogiques

Educasources

Edu’bases

Ressources
pédagogiques,
culturelles et
scientifiques

Cours en ligne

Eduthèque

Supnumérique.gouv.fr

Base de ressources numériques sélectionnées
par le réseau Canopé, en lien avec les
programmes scolaires. Ressources provenant
de sites académiques, d’établissements
scolaires, de sites institutionnels français.
Documents, contributions d'enseignants,
séquences pédagogiques, mis en ligne par les
réseaux disciplinaires académiques.
Portail de ressources pédagogiques
numériques proposées par un ensemble de
grands établissements publics culturels et
scientifiques (Arte, BNF, CNRS, Louvre… ) à
destination des enseignants du premier et
second degré.
A noter : une adresse mail académique est
nécessaire pour accéder à l'intégralité des
ressources.

Portail du numérique dans
l’enseignement supérieur. Propose une
sélection de MOOCs gratuits, ouverts à
tous et portés par les établissements
d’enseignement supérieur.
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http://www.educasources.education.fr/

http://eduscol.education.fr/cid57544/edubases-des-usages-repertories-pour-lesenseignants.html#lien1

http://www.edutheque.fr

https://www.fun-mooc.fr/
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