Dawsonera, portail de livres é lectroniques à lire en ligne, ou à
emprunter : http://www.dawsonera.com/

Préalable : comme pour quasi toutes les ressources onéreuses de l’Université de Neuchâtel, pour accéder à des livres en ligne, il faut soit vous trouver sur le
campus de l’UniNE, soit avoir activé votre Cisco anyconnect VPN ou, à défaut, webaccess.
Une page du site internet des bibliothèques est consacrée aux e-books : vous y trouverez des liens vers différentes ressources, dont Dawsonera.
Dawsonera vous reconnaît comme membre de la communauté universitaire neuchâteloise sur la base de votre adresse IP (Internet Protocol). Quand vous
arrivez sur la page reproduite ci-dessous, il vous faut vous rendre tout en bas à gauche et cliquer sur « Accept ».
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Ensuite, vous vous créez un compte, en cliquant sur « Sign In » (en haut à droite).
Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur « Create account ». Les connexions via Shibboleth ou via Athens ne fonctionnent pas.

Renseignez les champs du formulaire « Register new account », et si possible, utilisez votre adresse de courriel de l’UniNE. Les utilisateurs-trices indiquant
une adresse différente peuvent être supprimé-e-s sans autre avertissement.
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Les prochaines fois que vous vous connecterez, ou si vous avez déjà un compte, renseignez les champs Direct login avec votre nom d’utilisateur-trice
(correspond à votre adresse électronique) et votre mot de passe (ni Shibboleth ni Athens ne fonctionnent) :
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Pour voir la liste des ouvrages disponibles (56 à mi-juillet 2013), cliquez sur l’onglet « eBook Catalogue ».
En-dessous de « Refine », décochez la case « show previews », et cliquez plus bas sur « update » : seuls les ouvrages déjà acquis (« Full access ») seront listés.

Ce que vous pouvez faire sur Dawsonera :
•
•
•

lire en ligne ou emprunter (télécharger pour quelques jours en format pdf) sur votre ordinateur des livres électroniques acquis par l’UniNE
feuilleter pendant quelques minutes les premières pages d’un document non possédé par l’UniNE
proposer à l’achat des documents dont vous auriez besoin (« suggest for purchase »). Vos propositions seront soumises aux bibliothécaires de votre
Faculté.

Ce que vous ne pouvez pas faire sur Dawsonera :
•
•

« request rental » = emprunter un livre non acquis par l’UniNE. Nous avons renoncé à cette fonctionnalité, trop onéreuse. Il n’est malheureusement
pas possible d’enlever ou désactiver l’icône
emprunter (télécharger) sur un smartphone, une tablette électronique, une liseuse

L’aide en ligne de Dawsonera vous donnera d’autres informations.
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Merci d’envoyer à raymonde.wicky@unine.ch toutes vos remarques. Veuillez prendre note que des restrictions existent quant à la partie que vous pouvez
copier et/ou imprimer (5% - par utilisateur-trice, et « pour toujours », seulement à partir de la lecture en ligne). Par ailleurs le téléchargement de livres est
uniquement en format pdf. Les DRM (digital rights management) rendent obligatoire la création d’un compte auprès d’Adobe et l’utilisation du logiciel
Adobe Reader. Les logiciels analogues à ceux d’Adobe utilisés notamment sur les Mac ne fonctionnent pas.

Titres des livres électroniques possédés mi-juillet par l’UniNE sur Dawsonera :
Si vous cliquez sur l’URL, vous arriverez directement chez dawsonera et pourrez consulter l’ouvrage correspondant.
Title
A man very well studyed
(In)Appropriate Online Behavior. A
pragmatic analysis of message board
relations.
The 2010 Nagoya Protocol on Access and
Benefit-sharing in Perspective
Allergen management in the food industry
The Anthropology of Magic
Anthropology: The Basics
Authors of the storm
The China Environment Yearbook, vol. 5
Climate Change and Human Mobility
Contested pasts
The craft of research
Cultural Anthropology
The Development Dictionary
E-waste Management
The Edinburgh companion to ancient
Greece and Rome
Elsewhere, Within Here
Embedding Ethics
Emerging infectious diseases and society
Essential guide to operations management
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eISBN
9789047425052
9789027272379

Publisher
Brill
John Benjamins

856 URL
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9789047425052
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9789027272379

9789004217201

Martinus Nijhoff

https://www.dawsonera.com:443/abstract/9789004217201

9780470644577
9781847886415
9780203392539
9780226249544
9789004216884
9781139556293
9780203391471
9780226062648
9780759118676
9781848133815
9780203116456
9780748627141

John Wiley & Sons Inc
Bloomsbury UK A & C Black
Taylor & Francis Ltd - M.U.A
University Of Chicago Press
Cambridge University Press
Routledge Ltd
University Of Chicago Press
Altamira Press
Zed Books
Routledge Ltd
Edinburgh University Press

https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780470644577
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781847886415
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780203392539
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780226249544
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9789004216884
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781139556293
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780203391471
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780226062648
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780759118676
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781848133815
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780203116456
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780748627141

Bloomsbury UK A & C Black
Palgrave Macmillan Ltd
John Wiley & Sons Inc

https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780203847657
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781845209964
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780230277182
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780470688168

9780203847657
9781845209964
9780230277182
9780470688168

Feminist anthropology
Festivals, tourism and social change
Foundation
Ganong's review of medical physiology
Globalisation and the quest for social and
environmental justice
Globalising the research imagination
Headhunting and colonialism
Hip Hop Africa
Implicit meanings
Indian Ocean studies
LE METIER DE CHERCHEUR REGARD D UN
ANTHROPOLOGUE 2EME EDITION
Le plan de communication - 3ème édition
Local Histories/Global Designs
Lost in Transition
Lévi-Strauss on Religion: The Structuring
Mind
Marketing planning
Molière
Operations Management in Context
Pentecostalism and Development
Practical Data Mining
Pragmatics of Computer-Mediated
Communication
Purity and Danger
Questions of Anthropology
Religion and commodification
Routledge Handbook of Public Policy
Sacred Ecology
Sampling methods
Secularism Soviet Style
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9781405154567
9781845410490
9780199715312
9780071605687
9780203836927

Blackwell Publishing
Oxford University Press
McGraw-Hill Medical
Routledge Ltd

https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781405154567
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781845410490
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780199715312
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780071605687
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780203836927

9780203870556
9780230251335
9780253005823
9780203029909
9780203867433
9782759204793

Routledge Ltd
Palgrave Macmillan Ltd
Indiana University Press
Routledge Ltd
Routledge Ltd
Quae

https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780203870556
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780230251335
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780253005823
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780203029909
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780203867433
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9782759204793

9782100537730
9781400842834
9780822394617
9781845537173

Dunod
Princeton University Press
Duke University Press
Acumen Publishing

https://www.dawsonera.com:443/abstract/9782100537730
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781400842834
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780822394617
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781845537173

9780077126087
9780191527937
9780080492940
9781137017253
9781439868379
9783110214468

McGraw Hill Book Company
Oxford University Press
Taylor & Francis Ltd
Palgrave Macmillan Ltd
Auerbach Publishers Inc
Mouton De Gruyter

https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780077126087
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780191527937
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780080492940
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781137017253
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781439868379
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9783110214468

9780203361832
9781847883728
9780203842799
9780203097571
9780203123843
9780387310756
9780253005427

Taylor & Francis Ltd - M.U.A
Bloomsbury UK A & C Black
Routledge Ltd
Routledge Ltd
Routledge Ltd
Springer Verlag
Indiana University Press

https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780203361832
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781847883728
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780203842799
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780203097571
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780203123843
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780387310756
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780253005427

The Socialist Sixties
Soviet and Post-Soviet Identities
Soviet Society in the Era of Late Socialism,
1964-1985
Stuart Hall
The tourism and leisure experience
Transfer pricing and corporate taxation
The Travels and Adventures of Serendipity
Visual methods in social research
Women, Gender and Rural Development
in China

Raymonde Wicky, 11 juillet 2013
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9780253009494
9781139371704
9780739175842

Indiana University Press
Cambridge University Press

https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780253009494
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781139371704
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780739175842

9780203993262
9781845411503
9780387781839
9781400841523
9781412931373
9780857933546

Routledge Ltd
Channel View Books
Springer Verlag
Princeton University Press
Sage Publications Ltd

https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780203993262
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781845411503
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780387781839
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781400841523
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9781412931373
https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780857933546

