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S'autoformer : la formule flexible 
 

LIVRES NUMÉRIQUES 
La bibliothèque du Collège Ahuntsic met à la disposition de ses usagers plusieurs plateformes de livres numériques. 
Cette offre est en constante évolution. 
 

CAIRN 
 
Plateforme de 1 500 ouvrages encyclopédiques en sciences humaines et sociales de langue française : 

• Collection Que sais-je ? des Presses Universitaires de France 
• Collection Repères de La Découverte 

La lecture s’effectue en ligne (streaming). 

Disciplines 
o Arts  
o Droit  
o Économie, Gestion  
o Géographie  
o Histoire  

o Info, Communication  
o Lettres et linguistique  
o Médecine  
o Philosophie  
o Psychologie  

o Sciences de l’éducation 
o Sciences et techniques  
o Sciences politiques  
o Sociologie et société  
o Sport et société

 
  
 

SCHOLARVOX INTERNATIONAL 
 
Plateforme de 75 000 livres numériques francophones, en ligne provenant de plus de 300 maisons d’éditions 
françaises et internationales, dont Presses de l'Université de Montréal, Presses de l'Université du Québec, Presses 
de l'Université Laval, Albin Michel, Elsevier Science, Eyrolles, Dunod, Éditions Écosociété, Lux Editeur, John Wiley & 
Sons, Le Petit futé, Les guides Ulysse, Éditions du CHU Sainte-Justine… 
 
La lecture s’effectue en ligne en continu. 

Disciplines 
o Sciences humaines et sociales 
o Gestion et sciences économiques 
o Sciences, informatique et techniques 
o Pédagogie et enseignement 

o Santé, sciences de la vie et médecine 
o Action sociale et médico-sociale 
o Emploi, métiers et formation 
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PRÊTNUMÉRIQUE.CA 
 
PRETNUMERIQUE.CA est une plateforme qui permet d'emprunter des livres numériques en se branchant 
connectant au catalogue de la bibliothèque, Koha.  
Ces livres sont chronodégradables, de sorte que qu'ils se désactivent automatiquement à la fin de la période de prêt, 
soit 21 jours. Les usagers peuvent emprunter jusqu’à 7 documents.  
 
Les livres téléchargés peuvent être lus sur différents appareils : liseuses, tablettes, ordinateurs, téléphones 
intelligents, etc. Voici le lien vers les guides de démarrage : http://ahuntsic.pretnumerique.ca/help/guides  
 
Le service est accessible en tout temps et en tout lieu avec une connexion Internet, mais une fois un livre emprunté, 
il peut être téléchargé et lu sans accès Internet.  
 

Disciplines 
o Romans et nouvelles 
o Sciences humaines et 

sociales 
o Biographies 
o Romans policiers et à 

suspense 
o Éducation et langues 
o Poésie et théâtre 
o Science et technologie 
o Essais littéraires et 

critiques 
o Jeunesse - albums et 

romans 

o Arts, architecture et 
design 

o Religion et spiritualité 
o Romans sentimentaux 
o Santé 
o Nature et environnement 
o Affaires, économie et 

droit 
o Famille et maternité 
o Croissance personnelle 
o Psychologie 
o Romans historiques 
o Jeunesse - documentaires 

o Ouvrages de référence 
o Romans science-fiction et 

fantastique 
o Sports et loisirs 
o Tourisme et voyages 
o Cuisine  
o Informatique 
o Bandes dessinées 
o Décoration et jardinage  
o Parapsychologie 
o Transports

 
 


