
 Assistance 
L’équipe Universalis vous garantit une 
assistance technique et un suivi commercial 
pour vous guider tout au long de l’utilisation de 
nos ressources. Nos équipes sont joignables par 
e-mail et par téléphone.

Abonnement 
Vous souhaitez une démonstration, une 
période d’essai, un complément d’information 
sur nos offres et nos tarifs ? Consultez le 
référent de votre zone (coordonnées ci-
dessous), vous serez contacté dans les plus 
brefs délais.

Formation 
Des webinaires sont organisés sur site ou 
à distance pour répondre aux besoins de 
formation spécifiques de chaque structure.
Tarifs sur demande.

Matériel de 
communication 
Mise à disposition d’affiches pour communiquer 
sur l’abonnement et de guides d’utilisation pour 
faciliter la prise en main. Retrouvez également 
des tutoriels sur notre chaîne YouTube.

Compatible avec toutes 
les connexions 
Accessible sur ou hors site*. Compatible avec  
les solutions d’Archimed, Bibliomondo, C3rb. 
Serveur OAI en Dublin Core à disposition. 
Connexion possible par IP, SSO.      
* Sous réserve de faisabilité technique. 

Accès à des statistiques 
d’usage
L’établissement dispose de statistiques  
d’usage détaillées grâce à l’outil Matomo.

Vos contacts
France hors France

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

Vincent Chan
Tél. + 33 (0)1 75 60 42 62
education@universalis.fr

Tsitohaina Rakotoarijaona
Tél. + 33 (0)1 75 60 42 78

export@universalis.fr
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88 ter, avenue du Général Leclerc 
92100 Boulogne-Billancourt - France

DISTRIBUÉ PAR POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
www.encyclopædia-universalis.fr

Une ressource clés en main
Un accompagnement et un suivi tout au long  
de votre période d’abonnement

ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS 
Passeur de savoir

Les ressources

au service du
documentaires

savoir

BIBLIOTHÈQUE
& ENTREPRISE

ÉDITION
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122 000 mots et définitions

Composé d’un ensemble de cartes (physiques, 
administratives, muettes) et de données clés pour 
chaque pays

Un dictionnaire de langue française

Un atlas exclusif

Pour faciliter l’accessibilité et permettre  
une meilleure compréhension des articles

Disponible pour chaque article, afin d’apprendre  
à citer ses sources

Modifier et exploiter des articles, médias, cartes 
mentales dans son espace personnel (sous réserve de 
faisabilité technique)

Une carte mentale

La fonction Écouter

L’outil Citation

Mon Universalis

Les sites Universalis proposent une encyclopédie, un atlas et un dictionnaire avec des informations fiables 
et vérifiées dans tous les grands domaines de la connaissance.

Pour comparer les données chiffrées ou factuelles 
des pays du monde

Data Pays

Dynamique et personnalisable pour chaque article

Universalis, la référence documentaire Des outils innovants

Ils nous font confiance

ENCYCLOPÉDIE ATLAS DICTIONNAIRE

Universalis Junior Universalis Edu

Claire, documentée et abondamment illustrée, 
Universalis Junior  apporte aux enfants et 
adolescents des réponses complètes et 
précises sur tous les sujets.

•  Des articles pluridisciplinaires conçus 
et rédigés par des enseignants et des 
professionnels de l’édition jeunesse

•  Près de 9 000 médias : photos, vidéos, sons, 
schémas... en grand format et haute définition 

•  Plusieurs milliers d’articles bilingues  
et un dictionnaire anglais-français

Signée par 7 400 auteurs spécialistes issus 
de l’enseignement et du monde professionnel, 
Universalis Edu  offre un ensemble 
documentaire d’une qualité incomparable.

•  Des articles d’une grande fiabilité dans tous 
les grands domaines de la connaissance

•  22 000 médias : photos, vidéos, sons, 
schémas... en grand format et haute définition

•   Un contenu pour tous les usagers, adapté 
aux étudiants et lycéens

1re

3 600 3,2RESSOURCE 
DOCUMENTAIRE ÉTABLISSEMENTS 

CONNECTÉS
MILLIONS 

D’UTILISATEURSutilisée dans 
l’enseignement

Les élèves apprennent  
à effectuer une recherche 

documentaire et, surtout à 
l’heure des fausses nouvelles,  

à chercher à l’aide d’une  
ressource fiable. 

•  Un moteur de recherche avec des réponses 
pertinentes et hiérarchisées.

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

•  Des droits libérés pour un usage pédagogique : 
impression, exportation en PDF et modification.

Le site est accessible partout et sur tous 
les écrans (mobiles, tablettes, ordinateurs).

Des contenus adaptés à tous les lecteurs

Notre interface est compatible avec la réglementation RGAA, qui permet l’accessibilité de  
tous nos contenus.

Écrite par  des spécialistes, éditée par des professionnels.

Notre processus éditorial garantit des ressources  
documentaires d’une grande qualité et d’une extrême fiabilité.

7 400 auteurs spécialistes

Des contenus corrigés 
et homogènes pour chaque niveau

50 ans de savoir-faire

Une veille éditoriale pour 
la mise à jour des articles

L’engagement
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