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Livres imprimés

Livres imprimés
En anglais : book
Désormais, Internet permet d’identifier presque tous les livres récents ou publiés à travers les
siècles. Les livres imprimés ne seront pas consultables en ligne bien sûr mais Internet permet de
savoir s'ils sont disponibles soit à la vente, soit à l’emprunt dans une bibliothèque.
Par ailleurs, beaucoup de livres ont désormais une version numérique : voir la page "Livres
numériques [1]".

Catalogues de bibliothèque
Utiles pour trouver ou vérifier l’existence d’un livre, et pour identifier les bibliothèques où ce livre
peut être emprunté… A utiliser en particulier quand on recherche un livre ancien.

WorldCat [2] Catalogue collectif signalant 1,4 milliards de documents, en provenance de plus
de 20 000 bibliothèques sur les 5 continents. Supervisé par la Library of Congress de
Washington.
The European Library [3], portail d’accès aux catalogues des 48 bibliothèques nationales
européennes et moteur d’interrogation collectif.
SUDOC [4], catalogue collectif des bibliothèques françaises de l’enseignement supérieur.
Calatogue de l’INSA de Lyon [5]

Pour trouver d’autres catalogues de bibliothèque :
Répertoire des bibliothèques françaises [6]

Catalogue de librairies
Quelques exemples :

Decitre [7], grande libraire lyonnaise.
Gibert Joseph [8], librairie particulièrement orientée vers l'enseignement supérieur et qui
propose aussi des livres d'occsaion.
FNAC [9], chaîne de librairies généralistes.
Amazon [10], site de vente en ligne de livres et de nombreux autres produits culturels ou de
loisirs, neufs et d’occasion. Ce site se décline en plusieurs plateformes nationales : site français
[11] ou site anglais [12], par exemple.

Catalogues et sites de vente d’éditeurs
De nombreux éditeurs vendent directement sur leur site web. Quelques éditeurs universitaires
traditionnels en Sciences & Techniques :

EDP Sciences [13]
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Eyrolles [14]
Hermes [15] et Lavoisier [16]
Presses Polytechniques Universitaires Romandes [17]

Quelques pistes pour trouver un éditeur
Annuaire de l’ARALD [18] (Rhône-Alpes), liste des éditeurs de la région Rhône-Alpes
Annuaire de l’AEDRES [19], liste de l’Association des Editeurs de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur.
Annuaire du BIEF [20], liste des éditeurs partenaires du Bureau International de l’édition
Française
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