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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.

 UN OUTIL COMPLET/ZcXnXadeY^ZViaVhY^Xi^dccV^gZ#  DES CONTENUS RÉGULIÈREMENT MIS À JOUR
ET ENRICHIS
 DES ARTICLES CONÇUS ET RÉDIGÉS dans un langage
clair et précis par des enseignants et des professionnels de
 UNE SÉLECTION D’ARTICLES PROPOSÉS EN
l’édition jeunesse.

ANGLAIS ET EN FRANÇAIS avec un dictionnaire
bilingue intégré.

 UNE DIVERSITÉ DE SUJETS : histoire, géographie, sciences
de la vie et de la Terre, religions, peuples et cultures,
sciences et techniques, sports, personnages célèbres,
environnement…

 UN MOTEUR DE RECHERCHE EXCLUSIF ET

ULTRAPERFORMANT qui garantit des résultats
d’une grande pertinence, quel que soit le mot clé
de la requête.

 UNE COMPLÉMENTARITÉ TEXTES / MÉDIAS

(photographies, dessins, cartes, vidéos, animations,
extraits sonores, livres d’images, etc.) pour favoriser la
compréhension des sujets.

 UNE INTERFACE TRÈS FACILE D’UTILISATION,

compatible avec les tablettes et les smartphones.

MENU PRINCIPAL

BOÎTE DE REQUÊTE

Listes alphabétiques
des articles en français
et en anglais - Atlas Livres d’images Dictionnaires - Aide

ONGLETS DE NAVIGATION
Pour passer simplement de la
page de résultats à l’article
et à ses compléments

OUTILS

zoom typographique impression

AUTOUR DE L’ARTICLE
Liste récapitulative et visuels
des documents attachés à
l’article (photos, vidéos,
documents liés, livres
d’images, etc.)

CORPS DE L’ARTICLE
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8 000
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photographies, dessins, cartes, vidéos...

122 000

E©GJOJUJPOT

dans le dictionnaire français
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un moteur de recherche exclusif et ultraperformant, incluant
3 modes de recherche pour des résultats incroyablement précis
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Le processus éditorial d’Universalis garantit des ressources documentaires
d’une grande qualité et d’une extrême fiabilité :

7FJMMF©EJUPSJBMF

les éditeurs sélectionnent des sujets
en collaboration avec des conseillers
indépendants

S©EBDUJPO

tous les articles
d’Universalis Junior sont
rédigés par des enseignants
et des professionnels de
l’édition jeunesse

JOU©HSBUJPO

technique dans l’ensemble

de notre système d’information et publication

JDPOPHSBQIJF
sélection des médias et
rédaction des légendes

N©UBEPOO©FT

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

DPSSFDUJPO

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

Universalis Junior constitue pour l’enfant une source inépuisable afin d’entreprendre une
recherche, approfondir sa connaissance d’un sujet, préparer un exposé, s’initier à l’anglais…
Articles et notices
Biographies
Chronologies
Dictionnaire
Dessins et schémas
Photographies
Reproductions d’œuvres d’art
Livres d’images
Vidéos
Extraits musicaux
Cartes thématiques fixes ou animées

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 sélection de
1700 articles proposés
en anglais et en français
avec un dictionnaire
bilingue intégré

 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

CONTACT PERMANENT

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

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

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.

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.
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Dominique RICHARDEAU
education@universalis.fr
Tél. + 33 1 75 60 43 02

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

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

4P-BIBJUNEX15 - RCS 672 048 915 - Document non contractuel - Visuels : d.r. /Shutterstock © Syda Productions - Racorn - RimDream - Mervas - Goodluz - Monkey Business Images - Opolja - themorningglory - Ermolaev Alexander - Cristovao / Shutterstockcom

UNE RESSOURCE CLÉ EN MAIN

