
Le personnel de la bibliothèque 
Mobillisé dans la mise en oeuvre au 
quotidien du programme Sciences 
Po accessible, le personnel de la 
bibliothèque vous accompagne et 
facilite votre accès aux locaux, aux 
équipements et aux ressources de 
la bibliothèque.
Contacts 
■ Samia Khelifi [référente handicap] 
01 45 49 55 58 / 06 70 65 24 03
samia.khelifi@sciencespo.fr
■ Aline Assélie : 01 45 49 53 82
aline.asselie@sciencespo.fr
Accueils 30 RSG 
■ rez de chaussée bas :
01 45 49 53 82
■ inscription : 01 45 49 56 34
accueil.bib@sciencespo.fr
■ renseignements documentaires : 
01 45 49 50 96
■ guichet de prêt : 01 45 49 72 24
prêt.bib@sciencespo.fr
Accueil 27 RSG
■ 01 45 49 53 00

Services proposés à l’ensemble des 
lecteurs en situation de handicap 
Badge À votre demande, nous vous 
remettons un badge vous permet-
tant d’utiliser l’ascenseur depuis 
l’entrée du 30 RSG.
Visites Nous organisons à votre 
intention des visites personnalisées 
de la bibliothèque.
Prêt de documents Vous pouvez 
bénéficier de conditions de prêt 
élargies : samia.khelifi
Communication des documents 
Vous pouvez déposer votre liste au 
guichet de prêt au RDC du 30 RSG 
ou à l’accueil au RDC du 27 RSG 
pour qu'ils soient mis à votre dispo-
sition rapidement.
Retour Vous pouvez les restituer à 
n’importe quel point d’accueil.
Prêt de matériels Stylos amplifica-
teurs de son, loupes électroniques, 
agrandisseur d'images et liseuses 
En prêt pour 1 mois [renouvelable] : 
en faire la demande à samia Khelifi.

Salles de travail en 
groupe 
Les 2 salles du premier 
étage du 27 RSG sont 

accessibles à tous. Maximum 6 per-
sonnes.
Réservation :
■ sur la page d'accueil du site de la 
bibliothèque, rubrique pratique, cli-
quer sur réserver une salle de travail 
en groupe 
■ par téléphone au 01 45 49 55 58 / 
06 70 65 24 03

Des tables réglables 
Au Kiosque, RDC du 27 RSG et salle 
RDC bas du 30 RSG.

Des boucles magnétiques 
Installées aux accueils 
au RDC du 27 RSG ainsi 
qu'aux accueils et au gui-

chet de prêt au rdc du 30 RSG.
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Prêt 
Vous pouvez emprunter les docu-
ments exclus du prêt du 27 RSG pour 
travailler dans les ca bines du 30 RSG. 
Il suffit d’enregistrer le prêt à l’accueil 
au RDC du 27 RSG.
Navette 13 U 
Service de livraison de documents à la 
demande à la cafétéria du 13 U.
Ressources électroniques 
Consulter la presse [cabine du 30 
RSG] : Courrier international, La Croix, 
Le Figaro, Libération, Le Parisien, via 
Vocale Presse. 
Consulter le journal Le Monde en  fai-
sant installer une licence sur votre 
ordinateur personnel :  
samia.khelifi@sciencespo.fr 
Bases de données avec accessibilité 
des contenus web [WCAG2] 
Cambridge Books Online, Cambridge 
Histories Online, Cambridge University 
Press HSS Collection. 
Bases de données avec synthèse 
vocale 
EBL Ebook Library et Factiva.

2 cabines [RDC bas du 30 RSG] 
insonorisées et équipées 

Logiciels : 
Jaws, Zoom Text, Adobe 
Digital Edition [pour la 
lecture d’e-books] 

Matériel spécifique : 
2 PC avec clavier Braille, 1 impri-
mante couleur, 1 imprimante Braille 
avec connexion aux imprimantes 
en réseau, 2 scan ners avec recon-
naissance de caractères, 2 ma-
chines à lire pouvant générer des 
fichiers MP3, 1 lampe loupe, 1 télé-
phone pour contacter la référente 
han dicap.

MAC au 27 et au 30 RSG équipés 
de VoiceOver [synthèse vocale 
du système MacOS], Ghostreader 
[lecture de documents et géné-
ration de fichiers audio], Adobe 
Digital Edition [pour la lec ture d’e-
books].

https://twitter.com/ScPoBibli
https://fr-fr.facebook.com/sciencespo.library

