Ressources @ distance
Bibliothèques du Cégep de la Gaspésie et des Îles
Dans le contexte actuel de formation hybride, les bibliothèques offrent aux étudiantes et aux
étudiants du Cégep de la Gaspésie et des Îles, ainsi qu’au corps enseignant, l’accès à de
nombreuses ressources documentaires en ligne. Pour accéder à ces ressources, il suffit de
cliquer sur l’icône de l’une des ressources décrites dans ce document. Il est également
possible d’accéder à ces ressources en passant par le portail de la bibliothèque de ton
campus. Une fenêtre d’identification s’ouvrira alors. Pour les étudiants, le nom d’usager est
votre numéro DA à 7 chiffres et le mot de passe est votre date d’anniversaire (JJMMAA).
Pour les membres du personnel, vous devez entrer les mêmes identifiants que pour vous
connecter à votre courriel du Cégep.

- Je cherche un livre numérique
- Je cherche un article de revue ou de journal
- Je cherche une vidéo
- Je cherche un article encyclopédique
- Je cherche un dictionnaire
- J’en veux plus!

Livres numériques

ScholarVox, de Cyberlibris, c’est de plus de 30 000 livres numériques d’éditeurs
internationaux et québécois, en français et en anglais.

Périodiques

Dans Repère, vous trouverez des références à des articles de revues académiques et grand
public. Certaines de ces références donnent accès au texte intégral de l’article.
En savoir plus sur Repère

ÉRUDIT rend accessible des articles de revues académiques et culturelles. Plus de 90% des articles
sont disponibles en texte intégral.

Eureka donne accès à des millions d’articles complets de journaux et magazines provenant
de sources canadiennes et européennes, en français et en anglais.
En savoir plus sur Eureka

En anglais. La version électronique de Journal of Chemical Education, avec ses archives.

Vidéos

Curio.ca vous permet d'accéder à la diffusion en continu du meilleur contenu éducatif de
Radio-Canada et de CBC, ainsi qu’aux chaînes National Geographic en français et en
anglais.

Visionnez des films, productions interactives et autres ressources de l'ONF.

Encyclopédies

Faites des recherches dans Universalis pour trouver des articles d’encyclopédie sur des
personnes ou des sujets.
En savoir plus sur l’encyclopédie Universalis

En anglais. Faites des recherches dans Britannica pour trouver des articles d’encyclopédie,
un dictionnaire, un thésaurus et des liens à des articles et des sites Web externes.

Une encyclopédie nationale bilingue créée par la population, pour la population et à
propos de la population canadienne, décrivant ses grands événements, sa culture, son
histoire et ses paysages.

Dictionnaires

Le Multi vous offre 10 outils en 1 : orthographe, grammaire, difficultés, conjugaison,
syntaxe, anglicismes, typographie, québécismes, abréviations, correspondance.

Cette édition en ligne du Petit Robert, adaptée à tous les écrans, vous permettra de
rechercher facilement des définitions et de les consulter partout.

Version en ligne du Grand Robert & Collins, un dictionnaire français-anglais, anglaisfrançais.

Autres ressources

L’Atlas historique multimédia l’Histoire à la carte donne accès à de nombreuses cartes
animées.

La version en ligne du Handbook of Chemistry and Physics, l'un des plus importants ouvrages
de référence de données utilisés par les scientifiques. Cette nouvelle version permet un accès
rapide et facile à tout ce que le manuel a à offrir.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec rend accessible à ses abonnés des centaines
de milliers de titres de livres numériques, revues et journaux, pièces musicales, vidéos et
partitions musicales. Certains de ces documents peuvent être téléchargés, tandis que
d'autres doivent être consultés en ligne. Tout est gratuit, mais vous devez être abonné à
BAnQ pour profiter du contenu de la section. Pour s’abonner, il suffit d’avoir une adresse
au Québec de remplir le formulaire d’abonnement.

Des questions ?
www.cegepgim.ca/biblio
Si tu veux en savoir plus sur ces ressources et en optimiser leur utilisation, il suffit d’envoyer
un Mio ou un courriel au responsable de la bibliothèque de ton campus.
Gaspé : Amélie Bigras abigras@cegepgim.ca
Carleton : Virginie Dugas vdugas@cegepgim.ca
Îles-de-la-Madeleine : Isabelle Vigneau ivigneau@cegepgim.ca
ÉPAQ : Daniel Larochelle dlarochelle@cegepgim.ca

