
 

Ressources électroniques : (Éducation) 

 

 "Demain je serai professeur", une vidéo pour faire découvrir aux jeunes le 

métier de professeur des écoles.  

http://www.education.gouv.fr/cid98856/-demain-je-serai-professeur-une-video-

pour-faire-decouvrir-aux-jeunes-le-metier-de-professeur-des-

ecoles.html&xtmc=video&xtnp=1&xtcr=3 

 

 Investir dans l'éducation, c'est investir pour la compétitivité, totalement engagé 

dans le pacte de compétitivité proposé par le Premier ministre, Vincent Peillon 

présente la mesure n°20 de ce pacte, qui est coordonnée par le ministre de 

l'éducation nationale. 

http://www.education.gouv.fr/cid71564/-video-investir-dans-l-education-c-est-

investir-pour-la-competitivite.html&xtmc=video&xtnp=1&xtcr=12  

 

 Emplois d'avenir professeur : une expérience professionnelle rémunérée pour 

les professeurs de demain. Le dispositif "emplois d’avenir professeur" (EAP) est 

un dispositif d’aide à l’insertion professionnelle dans les métiers du professorat. 

http://www.education.gouv.fr/cid73236/-video-emplois-d-avenir-professeur-une-

experience-professionnelle-remuneree-pour-les-professeurs-de-

demain.html&xtmc=video&xtnp=1&xtcr=5 

 

 Collection mémoires et thèses électroniques, spécialisée dans toutes les 

disciplines enseignées à l'Université Laval. 

 http://theses.ulaval.ca/archimede/  

 

 Termsciences, (Portail terminologique multidisciplinaire), Termsciences, portail 

terminologique développé par l’INIST en association avec le LORIA et l’ATILF a 

pour but de valoriser et de mutualiser les ressources. 

http://www.termsciences.fr/  
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 Érudit, Érudit offre un accès centralisé à travers sa plateforme de recherche à du 

contenu de haut niveau dans plus de 30 disciplines des sciences humaines et 

sociales. 

 http://www.erudit.org/   

 

 Persée, Persee.fr est un portail de diffusion de publications scientifiques, 

principalement dans le domaine des sciences humaines et sociales.  

 http://www.persee.fr/  

 

 OpenEdition, OpenEdition est un portail de ressources électroniques en sciences 

humaines et sociales. 

 http://www.openedition.org/  

 

 Huma-Num, Huma-Num est une très grande infrastructure de recherche (TGIR) 

visant à faciliter le tournant numérique de la recherche en sciences humaines et 

sociales. 

http://www.huma-num.fr/  

 

 Theses.fr, Moteur de recherche des thèses de doctorat françaises, le site theses.fr a 

pour objet de donner sur le web un point d’entrée : à toutes les thèses de doctorat 

en cours de préparation en France. 

 http://www.theses.fr/ 

 

 Isidore, ISIDORE est une plateforme de recherche permettant l'accès aux 

données numériques des sciences humaines et sociales (SHS). 

 http://www.rechercheisidore.fr/  
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Electronic resources: (Education) 

 

 Children's Library, books for children from around the world. From University of 

California Libraries (list), the University of Florida's "Literature for Children" 

Collection, the National Yiddish Book Center, the New York Public Library, 

International Children Digital Library, and other libraries. 

https://archive.org/details/iacl&tab=collection 

 

 OAT, (Open Access Theses and Dissertations), Metadata (information about the 

theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD 

currently indexes 3,823,069  theses and dissertations. 

 https://oatd.org/  

 

 Re-imagining school, all over the world, there's growing consensus that our 

education systems are broken. These educators share big ideas on how we might 

re-imagine school. 

 https://www.ted.com/playlists/24/re_imagining_school   

 

 Ken Robinson, 10 talks on education, Education legend Sir Ken Robinson 

picked the talks he loves — all full of insight, bright ideas and, of course, 

creativity. 

https://www.ted.com/playlists/124/ken_robinson_10_talks_on_educ 

 

 The importance of educating girls (5 talks), in far too many countries around 

the world, an education is not a given for girls. These moving talks are from 

those facing great risk to change that. 

 https://www.ted.com/playlists/193/the_importance_of_educating_gi  

 

 Educational Technology and Society, 

 http://www.ifets.info/ 
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