Pour aller plus loin en science politique
Bibliothèque de Sciences Po

L3 M1 M2 D

http://www.sciencespo.fr/bibliotheque

Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 21h30 et le samedi de 9h30 à 20h
(horaire de la bibliothèque située : 27 rue Saint Guillaume 75007 Paris)
Contact : 01 45 49 56 34

Bibliothèque de la Fondation
Maison des sciences de l’homme

Se documenter
en Droit et en Science Politique
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

M1 M2 D

http://www.fmsh.fr/fr

Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h
Contact : 01 49 54 20 60

Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine (BDIC)
L1 L2 L3 M1 M2 D
http://www.bdic.fr

Ouverte le lundi de 9h à 20h, du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi
de 9h à 18h
Contacts : 01 40 97 79 00, renseignements@bdic.fr

Bibliothèque de recherches africaines (BRA)

M1 M2 D

http://www.imaf.cnrs.fr

Ouverte lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 18h00, le mercredi de 13h00 à
18h00 et le jeudi de 9h30 à 20h00
Contact : 01 44 78 33 35
Attention ! : Les informations présentes dans cette brochure sont susceptibles
d’avoir été modifiées depuis l’impression du document. Pour disposer d’informations
actualisées, nous vous conseillons de consulter le site du Service commun de la
documentation ou de contacter directement les bibliothèques.

Date d’édition du document : juin 2015

Service Commun de la Documentation

http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques

Comment trouver un ouvrage ou une revue ?

Centre Bourg la Reine, 16 boulevard Carnot, 92 340 Bourg la Reine.

Le catalogue de l’Université Paris 1 recense l’ensemble des collections papier
et une partie des collections numériques de l’université.

Centre de documentation de l’Institut des Sciences Sociales du
Travail (ISST)
M1 M2 D

http://catalogue.univ-paris1.fr
Il signale les collections de la bibliothèque universitaire Pierre Mendès
France et des bibliothèques spécialisées en droit et science politique de
l’université.

Vous n’avez pas trouvé le document que vous cherchiez ?
Vous pouvez utiliser le SUDOC qui signale les collections de toutes les

bibliothèques universitaires et des grands établissements de France.

http://www.sudoc.abes.fr/
Si vous trouvez un document disponible dans une bibliothèque en province ou
à l’étranger, faites appel au Prêt entre Bibliothèques (PEB) !
Une question ?

Contactez : pebup1@univ-paris1.fr
Vous avez besoin d’aide dans votre recherche documentaire ?
N’hésitez pas à faire appel à Rue des Facs ! Ce service vous permet de
contacter directement un bibliothécaire spécialisé dans votre domaine
d’étude ou de recherche.

Rendez-vous sur le site de Rue des facs !

http://www.ruedesfacs.fr/

http://www.univ-paris1.fr/jp/ufr/isst/centre-de-documentation/

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Contacts : 01 79 41 90 10, docisst@univ-paris1.fr
Fonds documentaire : droit du travail, droit social, sociologie, économie et
histoire du travail

Pour aller plus loin en droit
Bibliothèque interuniversitaire Cujas

L2 L3 M1 M2 D

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/

2 rue Cujas, 75005 Paris.
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à
18h.
La bibliothèque Cujas possède l'un des fonds les plus importants de France en
sciences juridiques, économiques et politiques.

Bibliothèque Sainte-Barbe (BSB)

L1 L2 L3 M1 M2

http://www.bsb.univ-paris3.fr

4 rue Valette, 75005 Paris.
Ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h.

Quelles bibliothèques ?
Bibliothèque Universitaire
Pierre Mendès France

L1 L2 L3 M1 M2 D

http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/pmf

90 rue de Tolbiac, 75013 Paris [5ème étage].
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 20h et
le samedi de 9h à 13h.
La bibliothèque est ouverte à tous les étudiants, enseignants-chercheurs et
personnels de l'Université Paris 1. Elle est également accessible à toute
personne s’étant préalablement inscrite (voir conditions sur le site de la
bibliothèque). Les collections de droit et de science politique sont situées en
salle de droit (6ème étage).
L'accès à la bibliothèque est contrôlé. Pour y entrer, vous devez vous
munir de votre carte d'étudiant.

Services :
Les étudiants de niveau Licence peuvent emprunter au maximum 5
documents pour 2 semaines et ceux de niveau Master, 8 documents pour 4
semaines. Les enseignants et les doctorants peuvent emprunter un nombre
illimité de document pour 8 semaines.
La bibliothèque dispose de 4 salles de travail en groupe qui peuvent accueillir
de 3 à 5 personnes. Pour les réserver, merci de vous présenter au bureau de
la communication (6ème étage).
Des photocopieurs et des imprimantes sont à la disposition des usagers
(service payant). Le Wifi est accessible dans la plus grande partie de la
bibliothèque.

Centre Broca, 21 rue Broca, 75005 Paris.

Bibliothèque Broca

L1 L2 L3

http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/trouver/une-bibliotheque/bibliothequebroca/
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de à 13h.
Contacts : 01 53 55 28 48, bibbroca@univ-paris1.fr

Fonds documentaire : Documentation en droit de niveau enseignement

Centre Panthéon, 12 place du Panthéon, 75005 Paris.

Bibliothèque de droit international et européen (BDIE)

M2 D

http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/trouver/une-bibliotheque/listebibliotheques/bibliotheque-de-droit-international-et-europeen-bdie/

Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Contact : 01 44 07 77 55
Fonds documentaire : droit international, droit communautaire et économie
européenne.

Centre Ulm, 1 rue d’Ulm, 75005 Paris.

Bibliothèque de droit social et études sociales

M1 M2 D

http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/trouver/une-bibliotheque/listebibliotheques/bibliotheque-de-droit-social-et-etudes-sociales/

Ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.
Contacts : 01 44 07 78 16, bds@univ-paris1.fr
Fonds documentaire : droit du travail, sécurité et protection sociale, histoire
et sociologie du travail

Centre Mahler, 9 rue Malher, 75004 Paris.

Bibliothèque d’études doctorales juridiques
de la Sorbonne (BEDJS)

M2 recherche D

http://bedjs.univ-paris1.fr/

Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le mardi de 9h à 20h.
Contact : 01 44 78 33 24
Fonds documentaire : Documentation en droit de niveau recherche

Centre Sorbonne, 14 rue Cujas, 75005 Paris.

Bibliothèque Jacques Lagroye (Science Politique)

L3 M1 M2 D

http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/trouver/une-bibliotheque/bibliothequejacques-lagroye-science-politique/

Ouverte du lundi au mercredi de 10h à 20h et le jeudi et le vendredi de 10h à
18h.
Contacts : 01 40 46 28 00, bib.sc-po@univ-paris1.fr
Fonds documentaire : relations internationales, communication politique,
« Gender studies », sociologie politique, fonctionnement de l’union européenne, …

Centre Sainte Barbe, 4 rue Valette, 75004 Paris.

Centre de documentation de l’Institut de Recherche Juridique de la
Sorbonne (IRJS)
M2 D
http://irjs.univ-paris1.fr/centre-de-documentation/

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h30
Contacts : 01 44 07 76 54, centrededocumentation.IRJS@univ-paris1.fr
Fonds documentaire : droit civil, contrats, responsabilité, biens, sûretés, droit
des affaires et de l' économie, famille et personne, justice et procès,
bioéthique, droit notarial

Quelles sont les ressources électroniques
disponibles en droit et en science politique?
Domino est le portail de documentation en ligne de
l'Université Paris 1. Il rassemble et décrit ses ressources
électroniques.

www.domino.univ-paris1.fr
Les bases de données bibliographiques vous permettent de trouver les
références de documents (livres, revues, thèses…) : Doctrinal Plus ou
LexBase.
Les bases Dalloz, Lamyline, Jurisclasseur ou Legifrance permettent d’accéder
aux articles des plus grandes revues scientifiques françaises et
internationales. Vous pourrez ainsi accéder à de la jurisprudence ainsi qu’au
texte intégral de décisions de justice à partir du thème de votre recherche.
Les portails de livres électroniques comme Numilog ou CAIRN donnent
accès à plusieurs centaines de livres électroniques (collections Que-sais-je ?
et Repères de La Découverte disponibles en texte intégral dans CAIRN). La
base Dalloz vous donne également accès aux dernières éditions publiées des
codes et manuels.
Plusieurs archives ouvertes viennent enrichir l’offre de documentation
électronique (une archive ouverte est un site où les documents sont en libre
accès. HAL, Thèses.fr, et Dumas rassemblent des résultats de la recherche
acdémique (articles, mémoires, thèses, …)
Pour avoir accès à tous ces documents vous devez impérativement
passer par l’interface Domino et vous identifier.
Une question ? Des difficultés ?
Contactez : docelec@univ-paris1.fr

