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Une offre complète  
de ressources numériques pour 
la recherche documentaire et 
l’enseignement

École • Collège • 
Lycée • Enseignement supérieur

Éditeur de référence depuis 50 ans,  
Encyclopædia Universalis propose une offre complète  
de ressources numériques rédigées par  
des spécialistes et adaptées à l’usage pédagogique.



UNIVERSALIS : Une gamme complète 
de ressources, de l’école  
au supérieur

Conçue et rédigée par des enseignants et des 
professionnels de l’édition jeunesse, Universalis 
École Edu propose des articles et des médias 
adaptés aux enfants, dès la maîtrise de la lecture : 

• Vocabulaire progressif

•  Illustrations didactiques, vidéos claires et 
démonstratives

•  Plusieurs centaines d’articles en version bilingue 
(anglais-français)

•  Un ensemble de cartes et de données clés sur 
chaque pays du monde

Signée par 7 400 auteurs spécialistes issus 
de l’enseignement et du monde professionnel 
et culturel, Universalis Edu offre un ensemble 
documentaire d’une qualité et d’une fiabilité 
incomparables, dans tous les grands domaines de 
la connaissance :
•  Un moteur de recherche exclusif, incluant  

6 modes de recherche 
•  Plus de 30 000 médias : photos, vidéos, audio, 

schémas... en grand format et haute définition 
•  Un dictionnaire de langue française de  

122 000 mots et définitions
•  Un atlas exclusif composé d’un ensemble de 

cartes (cartes physiques, cartes administratives, 
cartes muettes) et de données clés pour chaque 
pays

• Un nouvel outil Data Pays, un comparateur de    
  données clés entre les pays de son choix
• Une carte mentale dynamique et personnalisable  
  pour chaque article

Claire, documentée et abondamment illustrée, 
Universalis Junior Edu offre des réponses précises 
et complètes sur tous les sujets :
•  Des articles adaptés aux collégiens
•  13 000 médias
•  Plusieurs centaines d’articles en version bilingue 

(anglais-français)
•  Un dictionnaire bilingue (anglais-français)
•  Un dictionnaire de langue française 
•  Un atlas exclusif  composé d’un ensemble de cartes 

(cartes physiques, cartes administratives, cartes 
muettes) et de données clés pour chaque pays

• Un nouvel outil Data Pays, un comparateur de    
  données clés entre les pays de son choix
• Un outil d’édition de carte mentale

Britannica School est une ressource éditée par 
l’Encyclopædia Britannica qui propose des contenus 
100% en anglais, fiables et de qualité. Le site propose 
une approche différenciée adaptée au niveau d’anglais de 
chaque élève, grâce à 3 accès distincts: « Elementary », « 
Middle », et « High ». 

La ressource permet une immersion totale dans un 
environnement anglophone :
• Une encyclopédie proposant une diversité de sujets 
(culture, histoire, société) en lien avec la langue et la culture 
anglaises. 
• De nombreux médias tout en anglais : images, vidéos, 
audios, schémas, sources primaires, etc.
• Un atlas interactif pour faire le tour des régions, pays et 
continents.
• Un dictionnaire d’un simple double-clique affiche la 
définition du mot avec sa prononciation phonétique

De nombreux outils sont proposés pour faciliter les 
apprentissages : une fonction écouter pour aider à la 
compréhension et la prononciation, une phrase pour citer 
l’article, un comparateur de données clés entre pays, 
et My Britannica, un espace personnel et sécurisé pour 
enregistrer, modifier et partager des articles et médias.

POUR L’ÉCOLE

POUR LE LYCÉE  
ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

POUR le collÈge

POUR L’APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS

http://ecole.universalis-edu.com

https://school.eb.com/levelshttp://www.universalis-edu.com

http://junior.universalis-edu.com



Mon universalis
Pour que chaque utilisateur 
s’approprie et exploite la 
ressource, un espace personnel 
sécurisé, Mon Universalis, fournit 
deux outils :

• MES FAVORIS : archiver un 
document dans un dossier, le 
renommer, le modifier 1, l’imprimer 
et le partager. Disponible 
uniquement avec un accès 
personnalisé.

• MA SESSION : consulter son 
historique de navigation et 
l’exporter dans un PDF interactif. 
Accessible à tous les utilisateurs 
par session.

DATA PAYS
Un comparateur de données clés 
entre les pays de son choix.

carte mentale
Un outil d’édition et de 
personnalisation de cartes 
heuristiques. 

Écouter
Une fonction audio permet 
d’écouter le texte de chaque 
article, pour une meilleure 
accessibilité 2. 

dictionnaire
Accessible en double-cliquant sur 
n’importe quel mot et depuis la 
barre de menu. 

+ sur Internet 

Avec Qwant®, le moteur de 
recherche sécurisé européen 
qui respecte la vie privée de ses 
utilisateurs.

1. Veille éditoriale
les éditeurs sélectionnent des sujets  
en collaboration avec des conseillers 
indépendants

2. rédaction
tous les articles sont rédigés 
par des auteurs issus de 
l’enseignement et du monde pro-
fessionnel et culturel. Des auteurs 
spécialisés dans l’édition jeunesse  

interviennent sur les ressources 
Universalis École et Universa-

lis Junior

3. iconographie
sélection des médias et  
rédaction des légendes

4. correction
après validation des documents 
par les éditeurs, ceux-ci sont 
transmis aux correcteurs : pour 
vérifications et améliorations 
(orthographe, syntaxe, informa-
tions factuelles, etc.)

5. métadonnées
les documents sont liés entre eux, 
selon une proximité de sens ou de thé-
matique, pour proposer aux utilisateurs 

un moteur de recherche exclusif 
et ultrapertinent

6. intégration
technique dans l’ensemble 
de notre système d’informa-
tion et publication

Écrite par des spécialistes,  
éditée par des professionnels

adaptée aux usages pédagogiques

Le processus éditorial d’Universalis garantit des 
ressources documentaires d’une grande qualité et d’une 
extrême fiabilité :

Les ressources d’Universalis constituent des sources 
documentaires inépuisables pour préparer un cours, animer 
une classe, rédiger un exposé, entreprendre une recherche…

•  Des documents LÉGALEMENT AUTORISÉS pour un usage pédagogique.

•  Des médias SOIGNEUSEMENT SÉLECTIONNÉS pour leur qualité 
didactique et esthétique. 

•  Un cadre de confiance : ni publicité, ni récolte d’informations 
personnelles. 

1
ressource

documentaire
utilisée dans  

l’enseignement

re

3,2
millions

d’utilisateurs

3 600
établissements 

connectés

1 Tous les documents conservés dans cet espace sont stockés par Universalis sur des serveurs protégés. L’utilisateur y a 
accès en permanence, en toute sécurité, à partir de tout ordinateur. Aucun document modifié ou créé n’est intégré dans le 
fonds éditorial : il demeure uniquement dans l’espace et seul l’utiliseur en gère l’accès et le partage. Il est accessible depuis 
les sites ecole.universalis-edu.com, junior-universalis-edu.com et www.universalis-edu.com. 
2 Compatible avec Google Chrome, Edge, Safari et Firefox (après paramétrages). 



•  Adaptée à TOUT TYPE DE CONNEXION

•  COMPATIBLE TOUT ÉCRAN : ordinateur, tableau numérique, 
vidéoprojecteur, tablette...

•  ACCESSIBLE DEPUIS L’ÉTABLISSEMENT ET À DISTANCE*
*Sous réserve de faisabilité technique

MATÉRIEL DE 
COMMUNICATION  
Mise à disposition d’affiches pour communiquer 
sur l’abonnement et de guides d’utilisation pour 
faciliter la prise en main. Un tutoriel est disponible 
dès la page d’accueil du site et sur notre chaîne 
YouTube.

 CONTACT PERMANENT  
Universalis garantit une assistance technique 
et un suivi commercial et éditorial. Nos équipes 
sont joignables en permanence pour assister 
l’établissement par e-mail et par téléphone.

FORMATION  
Les établissements peuvent faire la demande 
d’une formation spécifique***.
*** Tarifs sur demande. France métropolitaine uniquement.

• vos contacts •

88 ter avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt - France
            POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.encyclopaedia-universalis.fr

UNE RESSOURCE CLÉ EN MAIN
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PROTECTION DES DONNÉES 
AVEC LE GAR 
Universalis est partenaire GAR (Gestionnaire 
d’accès aux ressources). Toutes les ressources 
Universalis sont accrochées à cette solution 
d’accès sécurisé.

ACCÈS À UN MODULE DE 
STATISTIQUES D’USAGE 
L’établissement accède à ses statistiques 
d’usage détaillées, via l’outil Matomo.

COMPATIBLE TOUTE 
CONNEXION 
Connexion possible avec tous les ENT, par IP, SSO, 
via E-Sidoc, etc*. 
Accessible depuis l’établissement et à distance**. 
*Par IP seulement pour Britannica Image Quest ** Sous réserve de 
faisabilité technique. 

france international
Isabelle BLIN
Tél. + 33 (0)1 75 60 43 02
education@universalis.fr

Edwige DE MAUVAISIN
Tél. + 33 (0)1 75 60 42 93
edemauvaisin@universalis.fr

Tsitohaina RAKOTOARIJAONA 
Tél. + 33 (0)1 75 60 42 78 
education@universalis.fr


