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SERVICES

CO N TAC T S

besoin d’aide
Un service de question/réponse par chat et par courriel est spécialement dédié aux
étudiants des campus en région. Merci d’indiquer votre campus quand vous posez une
question.

Les bibliothèques des campus en région sont coordonnées par Mireille Fomenko.
Library services on local campuses are coordinated by Mireille Fomenko.
mireille.fomenko@sciencespo.fr

suggestions
vous pouvez nous suggérer des ouvrages à acquérir ou des abonnements à souscrire
directement à la bibliothèque de votre campus.

ressources numériques & accès distant
presse du monde entier, ebooks et bases de données spécialisées, nos ressources
numériques sont accessibles quand vous voulez et où vous le voulez depuis le site web de la
bibliothèque.

▸DIJON

. Jean-Jacques Bitschené . jeanjacques.bitschene@sciencespo.fr

▸LE HAVRE

▸MENTON
ask a librarian
a dedicated question and answer service by
live chat or email is available for students on the
local campuses. please specify your campus when
using this service
suggestions
you can make purchasing or subscription
suggestions directly at your campus library
for more information
check the library website on
http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr
electronic resources & off-campus access
worldwide press, ebooks and more, our electronic
resources can be consulted anytime and anywhere
from the library website.

▸NANCY

. Mireille Fomenko . mireille.fomenko@sciencespo.fr

. Mireille Fomenko . mireille.fomenko@sciencespo.fr

▸POITIERS

▸REIMS

. Sandrine Quevreux . sandrine.quevreux@sciencespo.fr

. Cécile Caille . cecile.caille@sciencespo.fr

. Matthew Baker . matthew.baker@sciencespo.fr

@ScPoBibli

@sciencespo.library
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pour plus d’information
consultez le site web de la bibliothèque
http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr

LE HAVRE

REIMS
NANCY
DIJON

POITIERS

MENTON

RESSOURCES.RESOURCES

PRÊTS. LOANS
vous pouvez emprunter autant de documents que vous le
souhaitez à la bibliothèque de votre campus et à paris.

La bibliothèque de Sciences Po s’étend
du quartier Saint-Germain aux 6 campus
en région.
40% du fonds documentaire est en
français, 40% en anglais et 20% dans
d’autres langues.
La bibliothèque possède
▸1 000 000 de documents dont 750 000
livres
▸15 000 revues, publications annuelles
et journaux, dont 1 300 abonnements en
cours
▸17 000 ebooks et 38 000 revues en ligne
▸plus de 90 bases de données en ligne
▸1 600 DVD et 5 000 films en VOD
Mais la bibliothèque c’est aussi
▸des dossiers documentaires, des guides
thématiques
▸une archive ouverte, SPIRE, pour accéder
aux publications des chercheurs et des
doctorants de Sciences Po
▸des collections patrimoniales numérisées
accessibles sur Internet Archive
▸des dossiers de presse qui couvrent
l’actualité internationale de 1945 à 2005

sur votre campus
▸empruntez vos documents pour 15 jours.
▸une prolongation de 5 jours est possible depuis votre compte
lecteur.

The Sciences Po Library streches from
Saint-Germain in Paris to 6 local campuses
across France.
40% of the collections are in French,
40% in English, 20% in other languages

Le prêt campus régions (pcr)
Le document dont vous avez besoin est à paris ?
Faites une demande de prêt ou de prolongation au service pcr :
pcr.bib@sciencespo.fr
▸Pour les documents des salles de lecture
15 jours + 2x5 jours de prolongation
▸Pour les documents stockés en magasin
1 mois + 2x15 jours de prolongation

The Library offers
▸1,000 000 documents including 750,000
books
▸15,000 journals, yearbooks and
newspapers, including 1,300 current
subscriptions
▸17,000 ebooks et 38,000 online journals
▸more than 90 online databases
▸1,600 DVDs and 5,000 movies in VOD

Documents en retard ? 1 jour de retard = 1 jour de suspension

The Library also offers
▸research files, thematic guides
▸SPIRE: an open archive for accessing
Sciences Po researchers’ and Phd’s
publications
▸digitized heritage collections accessible
via the Internet Archive
▸press clipping files covering international
news from 1945 to 2005

pcr privileges
The item you need is in paris? you want to renew it?
ask to: pcr.bib@sciencespo.fr
▸Items from the reading rooms
15 days renewable 2x 5 days
▸Items from the closed stacks
1 month renewable 2x 15 days

VOTRE COMPTE LECTEUR
Y O U R PAT R O N A C C O U N T
Votre compte lecteur est accessible depuis le
catalogue en ligne de la bibliothèque.
Il vous permet de suivre l’état de vos prêts et de
prolonger l’emprunt des livres de votre campus.
Pour vous identifier
▸prénom.nom@sciencespo.fr
▸mot de passe associé
Vous devez vous identifier si vous souhaitez
▸ouvrir une session sur un poste public
▸accéder au WIFI
▸imprimer, scanner, photocopier
▸accéder aux ressources numériques à distance

you may borrow as many documents as you wish from your
campus library or from the paris library.
on your campus
▸loans for 15 days
▸you can renew it for 5 days on your patron account

You have a late return? 1 day late = 1 day suspension

Votre carte d’étudiant est aussi
votre carte de bibliothèque. Elle
est indispensable pour accéder aux
bâtiments comme aux ressources. Elle
est reliée à votre compte lecteur.

Your patron account is accessible from the
Library’s online catalog.
You can check the status of your borrowings and
renew your campus loans via your patron account.
To log in
▸firstname.lastname@sciencespo.fr
▸the associated password

Your student card is also your library
card. It is essential for accessing
buildings and resources. It is connected
to your patron account.

You need to login if you want to
▸open a session on a public computer
▸access the Wi-Fi network
▸print, scan, or photocopy
▸obtain remote access to digital resources

