ACCES AUX RESSOURCES PEDAGOGIQUES ET
NUMERIQUES
L’UCAO/St-Michel dans sa politique d’amélioration et de diversification des sources
d’information et de documentation met à la disposition des élèves et étudiants un accès à des
bibliothèques numériques qui viennent renforcer les services documentaires déjà existants.
Pour ce faire l’UCAO a souscrit à des abonnements auprès des meilleurs fournisseurs de
services dans le domaine de la documentation en ligne.
 La bibliothèque numérique Youscribe :
Accès illimité à plusieurs centaines de milliers de
ressources (livres, magazines spécialisés, livres
audio, thèse rapport de stage, mémoires,
presse, etc.)
Contenu disponible sur plusieurs écrans (PC,
tablettes et smartphones) et une application mobile
permettant l'accès à tout le catalogue sans
connexion internet.
Contenu adapté pour toutes les filières (Sciences, Gestion, Commerce, Lettres etc...) et pour
tous les niveaux (Professionnel, Etudes supérieures, Moyen et secondaire, Primaire et
maternelle).
www.youscribe.com
 La bibliothèque numérique Scholarvox :
Première bibliothèque numérique en Afrique
mise en ligne par Cyberlibris. Leader en
Europe depuis 2001, Cyberlibris équipe plus
d’une
centaine
d’institution
de
l’enseignement supérieur privé et public
(Universités, Grandes Ecoles de Commerce,
Grandes Ecoles d’Ingénieurs, centres de
formation continue…) sur le continent
africain.
Aujourd’hui
cette
plateforme
renferme
bibliographiques dans des disciplines diverses.
International.scholarvox.com
 La bibliothèque numérique Cairn Info :
C’est une plateforme numérique qui
rassemble les fonds de 150 structures
éditoriales / maisons d’édition, auxquels
s’est associée la Bibliothèque nationale de
France. Une bibliothèque qui propose à ces
utilisateurs des Ouvrages de recherche, des
Revues, Encyclopédies de Poches et
Magazines de haute tenue dans des
disciplines telles que :

plus

de

30.000

références

 Les sciences humaines et sociales ;
 L’Économie, gestion ;
 Les Sciences de l’information, communication ;
 La Sociologie, l’Ethnologie, la Démographie
 Les Sciences politiques, Sciences administratives
 Les questions d’intérêt général
www.cairn.info
 Les bibliothèques physiques de l’UCAO :
Se sont également des services documentaires
qui participent à la formation à travers leur
mission d’appui aux enseignements et à la
recherche de par leurs ressources diversifiées et
de qualité.
Elles sont au nombre de trois :

La Bibliothèque Scolaire pour le
second cycle ;

La
Bibliothèque
Universitaire avec sa Médiathèque au niveau
supérieur est destinée à appuyer l’enseignement supérieur et de promouvoir au
même moment la recherche ;
 La Bibliothèque du CERIDES qui a pour vocation de mettre à la disposition des
chercheurs de la documentation scientifique, particulièrement sous support
numérique ;
 Sans oublier la Bibliothèque numérique de l’UCAO/Saint-Michel : Elle a pour
objectif de mettre en ligne tous les travaux académiques des étudiants (mémoires,
thèses ; articles autres publications) afin de créer une base données favorable à la
recherche.
L’ensemble de ces trois Bibliothèques forment un réseau de services documentaires qui
partagent une base de données.


Une ligne spécialisée (LS) pour faciliter la recherche :

La fibre optique est une réponse à ceux qui veulent plus de rapidité, plus de confort et qui
souhaitent utiliser des applications demandant une grande capacité internet.
Avec le Très Haut Débit, l'UCAO ISG Saint Michel ayant opté pour un enseignement
dématérialisé à travers les différentes plateformes qu'elle propose à sa communauté, étudiants
et professeurs pourront profiter d’une connexion ultra-rapide et bénéficier d’un débit
confortable, stable et performant. Une expérience inégalée en termes d’utilisation.

