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 BIRGLEN, Lionel. Mécatronique: cours avec exercices corrigés. [En ligne]. Malakoff : Dunod, 

2018. ISBN 978-2-10-077890-4. Ouvrage numérique. [consulté le 11 octobre 2018]. 
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 MEUNIER, Francis. Thermodynamique. [En ligne]. Paris : Dunod, 2018. Aide-mémoire. 

ISBN 978-2-10-077892-8. Ouvrage numérique. [consulté le 11 octobre 2018]. 

 

Disponible à l’adresse : http://univ.scholarvox.com.ezproxy.univ-orleans.fr/book/88854060 

 

 

 

Ressources numériques 

Techniques de l'ingénieur est une encyclopédie technique mise à jour en 

permanence. Elle couvre aussi bien les aspects théoriques que les applications 

pratiques. Les sujets traités sont réunis en une vingtaine de thèmes (électronique, 

mécanique, informatique, énergétique, environnement, mesure...). 

+ 

Le Lexique Techniques de l'ingénieur : définitions, schémas et traductions précises 

pour plus de 45 000 termes techniques. 

+ 

ScholarVox nouvel abonnement de livres en lignes 

+ 

Vocable numérique 
 

La plateforme Vocable Numérique vous donne accès aux magazines d'actualité 
internationale Vocable anglais, Vocable espagnol et Vocable allemand. De nombreux 

exercices et des tests de niveau sont proposés pour ces 3 langues. Entraînez-vous aussi 
pour l'examen du TOEIC. 
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Sciences économique et gestion 
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Venez découvrir les nouvelles ressources numériques acquises par vos bibliothèques 

parmi lesquelles se trouvent de nombreux e-books. 

ScholarVox nouvel abonnement de livres en lignes 

La BND Bibliothèque Numérique Dalloz 

Le nouveau portail juridique Lexis 360 

+ 

Europresse  est une base de presse d'information générale francophone et internationale 

accessible en ligne. Près de 5000 titres de référence de la presse quotidienne régionale, 

nationale et internationale et de la presse spécialisée française sont disponibles en texte 

intégral. 

+ 

Cairn est une base de revues francophones en sciences humaines et sociales (Droit, 

Histoire, Sciences politiques) consultables en texte intégral. 

Vous pouvez accéder à la base de données via le lien Cairn info. 

+ 

 

Vocable numérique. 

 

La plateforme Vocable Numérique vous donne accès aux magazines d'actualité 
internationale Vocable anglais, Vocable espagnol et Vocable allemand. De nombreux 

exercices et des tests de niveau sont proposés pour ces 3 langues. Entraînez-vous aussi 
pour l'examen du TOEIC. 
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http://scd.univ-orleans.fr/content/r%C3%A9viser-gr%C3%A2ce-%C3%A0-lexis-360%C2%B0
https://nouveau-europresse-com.ezproxy.univ-orleans.fr/Search/Reading
http://scd.univ-orleans.fr/content/cairn-15
http://www.cairn.info/Accueil_Revues.php?TITRE=ALL

