VOS BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque universitaire Bibliothèques spécialisées Mieux nous connaître

Présentation du réseau documentaire et de ses missions
Le réseau des bibliothèques de l’université Paris 2 Panthéon-Assas comporte :
une bibliothèque universitaire (BU) éclatée en trois sites géographiques : Assas, Melun et Vaugirard
21 bibliothèques spécialisées réparties sur les centres et sites suivants : Panthéon, Saint-Guillaume, Saint-Jacques,
Sainte-Barbe, Ulm, Vavin, Thénard et Charcot
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L’université Paris 2 Panthéon-Assas est cocontractante avec les bibliothèques : Cujas, Sainte-Geneviève, Sainte-Barbe et la
Contemporaine.
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Conformément aux statuts de la bibliothèque de l’Université approuvés par le conseil d’administration du 12 octobre 2011,
« les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements. Elles assurent notamment les
missions suivantes :
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1. Mettre en œuvre la politique documentaire de l’Université, coordonner les moyens correspondants et évaluer les
services oﬀerts aux usagers ;
2. Accueillir les étudiants et les personnels exerçant leurs activités dans l’Université, ainsi que tout autre public dans des
conditions précisées par le conseil d’administration de l’université, et organiser les espaces de travail et de
consultation ;
3. Acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d’information sur tout support ;
4. Développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur usage ; participer
au développement de l’information scientiﬁque et technique notamment par la production, le signalement et la
diﬀusion de documents numériques ;
5. Participer, à l’intention des utilisateurs, à la recherche sur ces diﬀérentes ressources ainsi qu’aux activités
d’animation culturelle, scientiﬁque et technique de l’Université ;
6. Favoriser par l’action documentaire et l’adaptation des services toute initiative dans le domaine de la formation
initiale et continue de la recherche;
7. Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par
la participation à des catalogues collectifs ;
8. Former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d’accès à l’information
scientiﬁque et technique. »

Charte documentaire
À venir...

Focus : La bibliothèque universitaire
La bibliothèque universitaire (BU) est éclatée en trois sites géographiques : Assas, Melun et Vaugirard. Il n’y a pas de
spécialisation disciplinaire en fonction des sites, mais plutôt une spécialisation par niveau d’études.
La bibliothèque d’Assas occupe une place de choix au cœur de l’université, face au grand amphithéâtre. Il est à noter qu’elle
s’inscrit dans le projet plus large de Learning Centre. Elle propose, sur un espace public de 1800 m2, 450 places assises et
20 000 volumes en libre-accès. Elle a à sa disposition 3,5 km linéaires de magasins. Ses fonds imprimés s’adressent à tous
les étudiants de l’Université, avec une priorité marquée pour les étudiants du L2 au M1.
La bibliothèque de Melun propose 160 places assises et 10 000 volumes en libre-accès. Elle dispose de 465 mètres linéaires
de magasins. Ses fonds imprimés s’adressent en priorité aux étudiants de licence inscrits au centre de Melun.
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Consultez la vidéo de présentation de la bibliothèque de Melun sur AssasWebTV, la chaîne Youtube de l'Université.

