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In accordance with Sciences Po’s disability and accessibility policy, 
the library offers personalised support services and adapted facilities. 
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Accessible spaces
▸access to the staff elevator (30 
Rue Saint-Guillaume)
▸individual workspaces at 27 RSG 
and 30 RSG
▸rooms at 30 RSG—book online 
under the “Visit” tab of the library 
website
Services
▸a shuttle operates from Monday 
to Friday to transport documents 
to the site at 13 Rue de l’Université. 
To use this service, please place 
a request with the Sciences Po 
Disability Support Service
▸readers with a disability 
from outside the Sciences Po 
community are entitled to free 
library membership (supporting 
documents required)
Equipment for loan 
▸portable video magnifiers
▸portable sound amplifiers
▸hand-held magnifiers

Collections 
▸sprint materials may be scanned 
and provided in accessible 
formats, in accordance with the 
recommendations of the Ministry of 
Culture and our Disability Charter 
▸subscriptions to electronic 
databases with integrated 
voice synthesis (Factiva, with 
more than 32,000 sources) or 
individual subscriptions to specific 
newspapers and magazines (Vocale 
Presse) 
▸other specific resources:
Eole, accessible French-language 
digital library; digital library of the 
Valentin Haüy association; audio 
library of the Donneurs de voix 
association; BDEA, accessible 
books catalogue
If you have any questions or 
requests:
bibaccessible@sciencespo.fr
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U N E  B I B L I O T H È Q U E  A C C E S S I B L E
En accord avec la politique handicap et accessibilité de Sciences 
Po, la bibliothèque propose des services d’accompagnement 
personnalisés et des espaces adaptés.
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Des espaces accessibles
▸accès à l’ascenseur réservé au 
personnel au 30 RSG
▸espaces de travail individuels au 
27 RSG et 30 RSG
▸salles au 30 RSG, disponibles sur 
réservation depuis l’onglet “Venir” 
du site de la bibliothèque
Des services
▸une navette, pour acheminer du 
lundi au vendredi des documents 
vers le site du 13 rue de l’Université. 
Les usagers qui souhaitent 
bénéficier de ce service doivent en 
faire la demande au Pôle Handicap 
de Sciences Po
▸les lecteurs extérieurs à la 
communauté Sciences Po 
bénéficient d’une inscription 
gratuite à la bibliothèque sur 
présentation d’un justificatif
Prêt de matériels 
▸télé-agrandisseurs portatif pour 
basse vision
▸stylos amplificateurs de sons 
portatifs
▸loupes

Des collections 
▸Scan et mise en accessibilité de 
documents imprimés sur la base 
des recommandations du Ministère 
de la culture et de notre charte 
handicap 
▸abonnements à des bases de 
données accessibles par synthèse 
vocale (Factiva avec plus de 
32 000 sources) ou abonnements 
individuels à des produits 
éditoriaux spécifiques (Vocale 
presse) 
▸autres ressources spécifiques :
Bibliothèque Numérique 
Francophone Accessible, Eole, 
bibliothèque numérique de 
l’association Valentin Haüy, 
bibliothèque sonores de 
l’association Donneurs de voix, 
BDEA,  catalogue de l’édition 
adaptée
Pour toute question ou demande :
bibaccessible@sciencespo.fr


