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R E S S O U R C E S  N U M É R I Q U E S

La bibliothèque de Sciences Po est abonnée à près de 100 bases de données
qui donnent accès à des ressources numériques dans tous les grands domaines d’étude 
et de recherche de Sciences Po : revues, ebooks, articles de presse, statistiques, 
encyclopédies, études, films... 
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Où les consulter ?
▸sur les campus, depuis les postes en 

libre-service, ou avec vos ordinateurs 
personnels

▸depuis chez vous ou tout autre lieu

Quand ?
24h sur 24, 7 jours sur 7,
même lorsque la bibliothèque est fermée.

Pour qui ?
▸les étudiants
▸les enseignants 
▸le personnel de Sciences Po

Conformément aux contrats passés avec 
les fournisseurs, les lecteurs extérieurs 
sont habilités à consulter les ressources 
numériques sur place uniquement.

Pour toute question :
resnum.bib@sciencespo.fr  
(du lundi au vendredi)

Comment trouver la ressource 
dont vous avez besoin ? 
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/
fr/rechercher/eressources/#/ 

Des outils peuvent vous aider dans votre 
recherche : https://www.sciencespo.fr/
bibliotheque/fr/rechercher/outils 

Comment y accéder ?
Avec votre identifiant Sciences Po qui est 
le même que pour votre compte lecteur : 
prenom.nom@sciencespo.fr et le mot de 
passe associé.

Une extension qui vous facilite la vie !
Que vous soyez sur le campus ou en 
dehors, elle vous permet d’accéder aux 
ressources de la bibliothèque sans passer  
par notre site web et de trouver une 
version en accès ouvert si Sciences Po ne 
souscrit pas à la version payante.

Pour l’installer : 
https://www.leanlibrary.com/download  
(Choisissez Sciences Po et validez).
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E L E C T R O N I C  R E S O U R C E S

Sciences Po library subscribes to almost 100 databases that provide access to 
electronic resources in all major disciplines for study and research: journals, ebooks, 
press articles, statistics, encyclopedias, studies, films...
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Where from?
▸On campus on public computers or your

laptop
▸From home or any other place

When?
24/7 even when the library is closed.

Who is entitled?
▸Sciences Po students
▸Teachers 
▸Staff

According to the contracts concluded with 
suppliers, external readers are authorized 
to consult electronic resources on site only.

Any question?
resnum.bib@sciencespo.fr  
(From Monday to Friday)

How to find the resource you need? 
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/
fr/rechercher/eressources/#/ 

Some tools can help you in your research: 
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/
rechercher/outils 

How to access?
With your Sciences Po login, the same as 
for your patron account: 
firstname.name@sciencespo.fr and the 
related password.

A browser extension that makes your life 
easier!
Whether on or off campus, it allows you 
to access library resources, without going 
throught the website and find an open 
access version of materials, if Sciences Po 
does not subscribe to the paywall version.

To install it:
https://www.leanlibrary.com/download  
(select Sciences Po, click save and you’re 
done!).


