LE B.A.-BA
de la bib
BESOIN D’AIDE ?
Du lundi au samedi pendant l’année
universitaire*
▸aux points d’accueil des bibliothèques
du 27 et 30 rue Saint-Guillaume (RSG)
▸à la bibliothèque de recherche,
199 boulevard Saint-Germain
▸par tchat :
http://sciencespo.libanswers.com
▸par téléphone : 01 45 49 50 96
▸en ligne : via le formulaire disponible sur
sciencespo.fr/bibliotheque

Obtenir un document récent signalé
« en traitement » dans le catalogue
▸faites une réservation dans le catalogue
en ligne
▸vous serez averti par email de la
disponibilité du document (délai d’environ
7 jours)
▸il vous sera alors réservé pendant 3 jours
▸vous devrez vous adresser au guichet
de prêt du 30 RSG pour l’emprunter

Horaires d’ouverture
Consultez notre site web pour connaître
tous nos horaires d’ouverture selon la
période de l’année !
Vous souhaitez nous soumettre une
suggestion d’achat
sugg.bib@sciencespo.fr

Suivez-nous !
@ScPoBibli

@sciencespo.library

*du lundi au vendredi pendant les périodes de vacances

©Becris/shutterstock - mise en page : Sandrine Lancereau/Sciences Po

Vous pouvez également prendre rendezvous à l’adresse
formation.bib@sciencespo.fr
Pour des tutorats personnalisés avec un
bibliothécaire.

LE B.A.-BA
de la bib
I N N E E D O F A S S I S TA N C E ?
From Monday to Saturday* during

academic year

Request for publications marked
"Processing" in the online catalogue

▸at the library reception desks at 27
and 30 rue Saint-Guillaume (RSG)
▸at the research library located at
199 boulevard Saint-Germain
▸by online chat at:
http://sciencespo.libanswers.com/
▸by phone: 01 45 49 50 96
▸online: a help request form is available at
sciencespo.fr/bibliotheque

▸submit a hold through the online
catalogue
▸you will be notified when the item is
available via email (delivery time:
approximately 7 days)
▸it will then be held for 3 days
▸you must go to the circulation desk,
30 RSG to borrow the item

Warning
Consult our website for the opening
hours of the different sites. These vary
according to the time of year.
You want to suggest a purchase
▸send an email to
sugg.bib@sciencespo.fr
Follow us!
@ScPoBibli

@sciencespo.library

*from Monday to Friday during holiday periods
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You can also make an appointment by
emailing
formation.bib@sciencespo.fr
For individual tutorials with a librarian.

