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Fondée en 1968, Universalis s’est rapidement imposée comme 
la référence encyclopédique du monde francophone. Elle offre 
des réponses d’une grande qualité dans toutes les disciplines 
et sur tous les grands domaines de la connaissance.

•  DES CONTENUS COUVRANT TOUS LES DOMAINES DE 
LA CONNAISSANCE : arts, littérature, sciences, histoire, 
géographie, philosophie, économie, politique, etc. 

•  UN ATLAS avec plusieurs représentations 
cartographiques (carte générale, carte de 
situation, carte administrative, carte physique) et 
des données chiffrées entièrement actualisées 
pour chaque pays ou région du monde.

�•  UNE INTERfACE TRÈS fACILE D’UTILISATION, 
compatible avec les tablettes et les smartphones.�•  UNE MISE À JOUR CONTINUE

•  DES ARTICLES D’UNE gRANDE fIAbILITé, dotés d’une 
bibliographie complète, signés par des spécialistes et 
édités par des professionnels.

•  UNE DIVERSITé DOCUMENTAIRE, pour aborder chaque 
sujet sous des angles variés : articles, photographies, 
dessins, cartes, vidéos, animations, extraits sonores…

•  UN DICTIONNAIRE intégré de 125 000 définitions 
ou locutions, accessible en cliquant sur n’importe 
quel mot, pour faciliter la lecture des documents.
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universalis, Écrite par des spécialistes,  
éditée par des professionnels
Le processus éditorial d’Universalis garantit des ressources documentaires 
d’une grande qualité et d’une extrême fiabilité :

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 professionnel  
et culturel 

3. iconographie
sélection des médias et  
rédaction des légendes

4. correction
après validation des documents 
par les éditeurs, ceux-là sont 
transmis aux correcteurs : 
orthographe, syntaxe, exactitude 
d’informations factuelles, etc.

5. métadonnées
les documents sont liés entre eux, 
selon une proximité de sens ou 
de thématique, pour proposer aux 

utilisateurs un moteur de 
recherche exclusif et 

ultrapertinent

6. intégration
technique dans l’ensemble 
de notre système d’infor-
mation et publication

320 000
documents

issus de l’enseignement et du monde 
professionnel et culturel.

Universalis constitue ainsi une source inépuisable  pour entreprendre une recherche, développer 
sa culture générale, approfondir sa connaissance d’un sujet, préparer un exposé, une réunion…

7 400
auteurs

Un moteur de recherche exclusif et ultraperformant, 
incluant 4 modes pour des résultats incroyablement 
précis : recherche par mot clé (saisie d’un mot ou d’une 
expression), recherche thématique (ouverture d’une 
arborescence permettant de partir d’un large sujet pour 
arriver à un point précis), recherche cartographique dans 
l’atlas, recherche par Affinités (visualisation de l’article 
dans une carte heuristique).

4
modes de 

recherche
tous soigneusement sélectionnés pour 
leur qualité didactique et  esthétique.30 000

médias

près de

les ressources universalis en chiffres



•  Commercialisation par AbONNEMENT, fORfAIT ANNUEL 
OU pLURIANNUEL. 

•  Connexion par pOSTE DéDIé ou sur un pORTAIL de 
l’établissement*

•  ACCÈS SUR SITE  et/ou À DISTANCE*

•  COMpATIbLE TOUT éCRAN : ordinateur, smartphone  
et tablette

* sous réserve de faisabilité technique
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SUppORT TEChNIqUE  
la mise en place de la ressource et la 
gestion des connexions sont assurées 
directement par nos équipes techniques, 
joignables en permanence pour vous 
assister.

MATéRIEL DE COMMUNICATION  
vous recevez des affiches et des guides 
d’utilisation pour informer vos utilisateurs 
sur la disponibilité et le fonctionnement de 
la ressource.

 CONTACT pERMANENT  
Universalis vous garantit un suivi et une 
assistance (technique, commerciale ou 
éditoriale) par e-mail et par téléphone.UN ACCOMPAGNEMENT 

ET UN SUIVI TOUT AU 
LONG DE VOTRE PÉRIODE 
D’ABONNEMENT

• vos contacts •
france international

des RESSOURCEs CLÉ EN MAIN

88 ter avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt - France

contact@universalis.fr
Tél. + 33 1 75 60 42 40

TOUS CONTACTS
Speranta GALLAGE
sgallage@universalis.fr
Tél. + 33 1 75 60 42 62


