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Torrossa Digital Library héberge
désormais des milliers de publications
européennes de niveau de recherche
En 2021 plus de 100 nouveaux
éditeurs ont rejoint la plateforme,
ce qui représente une augmentation
de 400% des contenus universitaires
offerts aux institutions.

Casalini Libri et Erasmus Boekhandel sont
heureux d’annoncer le premier succès de leur
collaboration: étendre et renforcer la présence
de l’édition universitaire européenne au sein de
la bibliothèque numérique Torrossa.
Durant la première année de travail commun,
le catalogue de la bibliothèque numérique
a quadruplé en grande partie grâce aux
contenus d’éditeurs indépendants et groupes
internationaux qui publient en langues anglaise
et française mais aussi grâce à l’augmentation
significative des contenus en texte intégral en
italien et d’éditeurs espagnols depuis toujours
au centre des collections numériques de
Torrossa.
Le groupe Casalini Libri entre dans sa
deuxième année de collaboration avec le même
dynamisme. Les entreprises qui composent
le groupe, fortes de cette expérience, désirent
fournir un service de plus en plus complet
et précieux aux bibliothèques et instituts de
recherche. Des partenariats importants sont
conclus avec les maisons d’édition universitaires
européennes et de nouvelles ressources sont
consacrées aux éditeurs en Allemagne.
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Luisa Gaggini, responsable de la Digital
Division de Casalini Libri, a commenté: “En
2021 nous avons collaboré avec des éditeurs
européens pour ajouter des contenus en
sciences humaines et sociales de haute qualité
dans des langues qui étaient jusqu’à présent
peu représentées. Nous sommes très fiers
des résultats obtenus et nous renouvelons
l’engagement cette année pour agrandir le
catalogue en anglais et en français ainsi que
pour faire évoluer la bibliothèque numérique en
particulier avec des contenus en allemand».
Le catalogue de Torrossa comprend aujourd’hui
plus de 250.000 ebook et 1.200 revues
électroniques de plus de 400 éditeurs européens
prestigieux. Torrossa confirme sont caractère
unique en raison de l’ampleur et de la qualité de
l’offre dans le domaine des sciences humaines
et sociales et consolide sa position en tant que
l’une des principales plateformes de contenus
de recherche européens au format numérique.
Pour obtenir plus d’informations sur notre
bibliothèque numérique et sur les avantages
pour les institutions veuillez consulter
www.casalini.it.
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