Gale Knowledge Portals
Les portails de connaissance Gale

Les portails de connaissance Gale appartiennent à une nouvelle génération de ressources proposées par
Gale : des ressources en ligne, dynamiques et riches en images. Conçus pour être des sites “tout-en-un”,
complets et pluridisciplinaires, portant sur des sujets-clés tels que l’environnement, les problématiques
mondiales ou la prise en compte du monde animal, les portails de connaissance Gale sont des ressources
essentielles pour les étudiants de tous les niveaux.

Des ressources en ligne dynamiques : les portails de connaissance
GREENR
Global Reference on the Environment, Energy, and Natural Resources
(GREENR) propose un contenu académique portant sur l’émergence
des “technologies vertes” et sur les sujets liés à l’environnement et
au développement durable.
C’est un site “tout-en-un” : cette ressource comprend des comptes
rendus d’actualité, des éléments de référence, des vidéos, des
commentaires, des documents (sources primaires) et des statistiques,
le tout doté de fonctions de recherche hautement ergonomiques et au
design attractif. GREENR couvre différentes catégories : les systèmes
énergétiques, la santé, l’alimentation, le réchauffement climatique, les
populations, le développement économique et bien plus encore.
Des portails pour mieux comprendre
•• Un portail sur les pays comprenant plus
de 160 nations
•• Un portail organisé par thèmes avec plus
de 150 catégories, de la protection des
animaux à l’énergie éolienne
•• Un portail sur les organisations
proposant une vue d’ensemble et
des liens vers les organisations
internationales

Technologie Google Map
interactive
Page d’accueil personnalisable

Global Issues in Context
Une ressource pluridisciplinaire qui fournit à ses utilisateurs les
outils dont ils ont besoin pour comprendre les problématiques
mondiales d’aujourd’hui dans une perspective globale.
Les questions d’importance internationale et les pays sont
au centre de ce produit dynamique, qui se base sur une mine
d’informations pour expliquer le contexte passé et présent,
dont la compréhension est nécessaire pour appréhender les
enjeux, les conflits et les événements mondiaux.

Global Issues in Context vous permet d’effectuer virtuellement des
recherches dans chaque rayon de votre bibliothèque, englobant un
grand nombre de domaines et de disciplines : questions d’actualité,
sociologie, instruction civique, politique, sciences, économie, études
culturelles, science des religions, gender studies, droits de l’homme,
étude de la langue anglaise et bien d’autres domaines.

+ de 250 pages
classées par sujets
+ de 190 pages classées
par pays

Global Issues in Context compte plus de 250 pages
classées par sujets et plus de 190 classées par pays,
chaque page du portail proposant un aperçu général,
des articles en rapport (“perspectives”) et des
commentaires. Nos auteurs, éditeurs et conseillers
ajoutent chaque jour du contenu à ce produit,
augmentant constamment l’intérêt qu’il peut revêtir
pour les chercheurs. researchers.

Grzimek’s Animal Life
La Grzimek’s Animal Life Encyclopedia en 17 volumes, un ouvrage acclamé et considéré
comme la meilleure référence sur le monde animal dont on dispose aujourd’hui,
est désormais une ressource en ligne interactive et riche en médias, un portail
communautaire.
•• Les animaux de A à Z – plus de 4 000 espèces traitées (caractéristiques,
évolution, habitat, comportement, etc.) : une ressource sans équivalent
•• Un contenu qui fait autorité – des informations tenues à
jour, rédigées et contrôlées par les experts mondiaux
•• Des corrélations à travers une grande variété de sujets :
sciences, zoologie et toutes les autres disciplines portant
sur les animaux
•• Une ressource intuitive, fiable et sérieuse – destinée
aussi bien aux enfants qui ont soif d’apprendre qu’à la
recherche académique
•• De nombreux médias – photos, cartes, vidéos, outils
interactifs, liens vers des périodiques, des sites Internet et
des actualités mises à jour en temps réel
•• Une interface unique – choisissez entre deux designs
pour répondre au mieux aux besoins de vos principaux
utilisateurs

Plus de 4 000 espèces traitées

Les nouvelles évolutions des portails de connaissance Gale :
•• Un contenu et des outils continuellement mis à jour
•• Des ressources dont le design attractif incite à l’exploration, des portails aussi conviviaux que les sites
Internet populaires utilisés tous les jours par les étudiants
•• Des ressources qui séduisent les étudiants férus de multimédia par leur contenu riche en images, vidéos
et gadgets interactifs
•• Des ressources qui encouragent les étudiants à s’investir et à mener d’autres recherches grâce à des
liens vers des sites Internet
•• Rester informé : des actualités en temps réel viennent compléter le contenu des portails
Pour plus d’informations, contactez-nous
Par téléphone : + 44 (0)1264 332424
Par e-mail : emea.marketing@cengage.com
www.gale.cengage.co.uk/knowledge-portals.aspx/

