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Éditeur de référence depuis plus de 40 ans,
Encyclopædia Universalis propose une offre complète
de ressources numériques rédigées par
des spécialistes et adaptées à l’usage pédagogique.
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POUR L’ÉCOLE

1063-FDPMM¨HF

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

Claire, documentée et abondamment illustrée,
Universalis Junior offre des réponses précises et
complètes sur tous les sujets :

Vocabulaire progressif,
Illustrations didactiques, vidéos claires et
démonstratives,
Eajh^ZjghXZciV^cZhY¼Vgi^XaZhZcversion bilingue
(anglais/français),
JcZchZbWaZYZcartes et de données sur chaque
pays du monde.

http://ecole.universalis-edu.com

POUR LE LYCÉE
ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Signée par 7 400 auteurs spécialistes issus
de l’enseignement et du monde professionnel
et culturel, Universalis 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
5 modes de recherche,
Plus de 30 000 médias : photos, vidéos, audio et
documents liés,
9Zh^bV\ZhZcgrand format et haute définition
Jcdictionnaire de langue française de
125 000 mots et définitions,
Jcatlas exclusif composé d’un ensemble de
cartes (cartes physiques, cartes administratives,
cartes muettes) et de données « clés »
entièrement actualisées pour chaque pays.

http://www.universalis-edu.com

Complémentarité des ressources : textes et médias
Eajh^ZjghXZciV^cZhY¼articles en version bilingue
(anglais/français)
Jcdictionnaire bilingue (anglais/français)
Jcdictionnaire de langue française
Jcatlas exclusif composé d’un ensemble de
cartes (cartes physiques, cartes administratives,
cartes muettes) et de données « clés » entièrement
actualisées pour chaque pays.

http://junior.universalis-edu.com

TOUS CYCLES D’ENSEIGNEMENT
Éditée par l’Encyclopædia Britannica, en
partenariat avec de prestigieuses agences
iconographiques internationales, Britannica
Image Quest offre aux élèves et aux enseignants
une banque d’images libres de droits :
Plus de 2 millions d’images sur tous les sujets,
EgdedhZhZchaute définition et grand format,
Faciles à exploiter pour un usage pédagogique,
en classe ou à domicile : copier, modifier,
imprimer, partager, projeter, etc.
Plusieurs modes de recherche

http://quest.britannica.fr
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Le processus éditorial d’Universalis garantit des
ressources documentaires d’une grande qualité et
d’une extrême fiabilité :
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les éditeurs sélectionnent des sujets
en collaboration avec des conseillers
indépendants
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tous les articles sont
rédigés par des auteurs issus
de l’enseignement et du monde
professionnel et culturel. Des
auteurs spécialisés dans l’édition
jeunesse interviennent sur les
resssources Universalis École
et Universalis Junior

technique dans l’ensemble

de notre système d’information et publication
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sélection des médias et
rédaction des légendes
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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
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après validation des documents
par les éditeurs, ceux-ci sont
transmis aux correcteurs :
orthographe, syntaxe, exactitude
d’informations factuelles, etc.
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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 d’UNE QUALITÉ OPTIMALE pour un affichage plein écran
(avec zoom intégré).

 Un ESPACE PERSONNEL ENSEIGNANT pour concevoir et diffuser des
documents pédagogiques (voir ci-contre).

UN ESPACE PERSONNEL
POUR L’ENSEIGNANT1
Pour que chaque enseignant
puisse s’approprier et exploiter
la ressource, Universalis a créé
un espace de travail individuel et
sécurisé accessible depuis tout
ordinateur connecté à Internet2.
A¼:E:d[[gZYZcdbWgZjhZh
possibilités :
 ARCHIVAGE DE DOCUMENTS :
tous les documents Universalis
– textes, médias, multimédias –
peuvent être copiés et organisés
par l’enseignant dans son
espace personnel ; il peut y
ajouter ses propres médias fixes
MODIFICATION DE
DOCUMENTS ARCHIVÉS :
a¼:E:egdedhZjcY^iZjg
de textes, de médias, de
diaporamas, pour permettre
à l’enseignant d’adapter des
documents à sa pédagogie et à
sa classe
CRÉATION DE DOCUMENTS
ORIGINAUX : les outils
d’édition permettent de créer
de toutes pièces un document
original (questionnaire, article,
chronologie, etc.)
 PARTAGE DE DOCUMENTS :
l’enseignant peut partager tous
les documents copiés, créés
ou adaptés sur son espace :
envoi par e-mail, impression,
projection dans différents
formats d’affichage, etc.

1
Universalis n’est pas un site collaboratif et conserve sa politique éditoriale. En conséquence, aucun document modifié ou créé n’est intégré dans le fonds éditorial :
il demeure uniquement dans l’espace personnel de l’enseignant et lui seul en gère l’accès et le partage.
2
L’Espace personnel enseignant est accessible depuis les sites ecole.universalis-edu.com, junior.universalis-edu.com et www.universalis-edu.com

UNE RESSOURCE CLÉ EN MAIN
 Adaptée à TOUT TYPE DE CONNEXION
 COMPATIBLE TOUT ÉCRAN : tableaux numériques,
vidéoprojecteurs et tablettes

 ACCESSIBLE DANS L’ÉTABLISSEMENT ET À DISTANCE

MATÉRIEL DE COMMUNICATION
l’établissement reçoit du matériel
d’information (affiches et guides
d’utilisation), pour faciliter la mise
en place, les premières utilisations
et la communication interne dans
l’établissement.

FORMATION

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 assister
l’établissement.

les établissements peuvent faire la
demande d’une formation spécifique*.

* Tarifs sur demande. France métropolitaine
uniquement.

CONTACT PERMANENT

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

TOUS CONTACTS

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

