
Accès de 3 mois à la bibliothèque numérique PROQUEST suite aux conditions que nous 
vivons ces derniers temps avec le Covid 19. 
  
https://trials.proquest.com/access?token=kDDelQDRbqvycturqcsEocxhF  
  

ProQuest est une base de recherche multidisciplinaire riche de contenu avec un accès sans 
obstacle et illimité à un grand choix varié d’outils de recherche destiné aux chercheurs, 
enseignants, doctorant…qu’il s’agissent d’enseignement, d’apprentissage ou de 
recherche, ProQuest aujourd’hui vous met à votre disposition un produit destiné pour 
répondre à vos besoins, ProQuest One Academic avec une interface utilisateur unifiée et 
transparente, dont elle couvre des centaines de sujets en profondeur. 

 Le contenu est organisé autour de ces grands sujets : 

• Monde des affaires 

• Santé et médecine (y compris les soins infirmiers) 

• Science et ingénierie 

• Les arts et les sciences humaines 

• Sciences sociales 

• Interdisciplinaire 

• News 

  

ProQuest One Academic comprend ces quatre collections multidisciplinaires : 

• ProQuest Central: est la plus grande base de données en texte intégral 
multidisciplinaire disponible sur le marché. Cette ressource donne accès à 40 
des bases de données complètes de ProQuest, avec une variété de types de 
contenu couvrant plus de 175 sujets, ce qui en fait la plus grande ressource de 
recherche au monde. 

https://proquest.libguides.com/pqc 

• Academic Video Online: Offre un accès illimité à distance à plus de 63 000 
vidéos (et de plus en plus) toutes recherchable à partir d'une seule plate-forme. 
La base de données comprend du matériel vidéo scolaires de pratiquement tous 
les types de vidéos: documentaires, interviews, performances, émissions 
d'actualités, enregistrements sur le terrain, publicités, démonstrations, 
séquences originales et brutes, y compris des dizaines de milliers de tuiles 
exclusives. 

https://proquest.libguides.com/academicvideoonline 



• Academic Complete: est une collection d'ebooks scolaire provenant 
d'éditeurs leader. Premier produit d'abonnement de son genre, Academic 
Complete est une base idéale pour une collection de livres en ligne 
universitaire. Avec une couverture dans tous les domaines académiques, 
Academic Complete est la solution pour les bibliothèques qui veulent fournir 
aux étudiants de tous les niveaux et au corps professoral des livres 
électroniques commissaires aux bibliothécaires essentiels au succès de 
l'enseignement, de l'apprentissage et des résultats de la recherche. 

La gamme de sujets à votre disposition : 

• Arts 

• Business/Management 

• Education 

• Générale 

• Santé et médecine 

• Histoire et sciences politique 

• Droit 

• Littérature et langage 

• Religion et philosophie 

• Science et Technologie 

• Science sociale 

https://proquest.libguides.com/ebookcentral 

• ProQuest Dissertations et Theses: Avec plus de 5 millions d'entrées, 
ProQuest Dissertations & Theses Global est la collection la plus complète de 
mémoires et de thèses au monde. Un dépôt des thèses officiel de la Bibliothèque 
du Congrès, plus de 3 000 institutions contributives et 130 000 œuvres ajoutées 
chaque année. 

https://proquest.libguides.com/pqdt 

 


