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FICHE 4. Collège de France : mise en ligne de publications du Collège de 

France au format « livre électronique » 
 
 
Etablissements et étudiants concernés 

Ce service concerne tous les utilisateurs d’iPad. 
 

Description du service 

� Depuis début septembre, 9 leçons inaugurales du Collège de France et 5 numéros de la 
Lettre sont publiés sous forme de livre électronique (format ePub) et sont ainsi 
notamment accessibles pour les iPad dans l'iBookstore (gratuitement jusqu’au 31 
décembre). Y figurent par exemple les leçons inaugurales de Nicholas STERN, Patrick 
COUVREUR et Peter PIOT, ainsi que des hors-série de la Lettre du Collège de France 
consacrés respectivement à Claude LEVI-STRAUSS et au tabac. 

 
� Plus généralement, depuis cet été, le Collège de France édite quatre collections sous 

forme de publications électroniques : les leçons inaugurales, sa revue trimestrielle 
(Lettre du Collège de France), son annuaire (Résumés des cours et travaux) et des 
conférences. 

 
� Cette édition est réalisée en partenariat avec le Centre pour l'édition électronique 

ouverte (CNRS - EHESS - Université de Provence - Université d'Avignon et Très grand 
équipement Adonis) et est accessible à la fois à partir du site Internet du Collège de 
France (http://www.college-de-france.fr) et du portail Revues.org 
(http://www.revues.org). 

 
� Par ces publications, un accès libre et gratuit est donné à des articles inédits ainsi qu’à 

des textes qui constituent, pour les uns, des jalons dans l’histoire du Collège de France et 
de la vie scientifique, pour les autres, un reflet direct de la vie de l’institution. Le nombre 
des volumes et des numéros mis en ligne s’enrichira progressivement. 

 

Porteurs du projet 

Ce projet est porté par le Centre pour l'édition électronique ouverte (CNRS - EHESS - 
Université de Provence - Université d'Avignon et Très grand équipement Adonis) et par le 
Collège de France. 
 

 


