BIBLIOTHÈQUE D'ASSAS
Accessible aux étudiants, enseignants et personnels de
l'université Paris 2 Panthéon-Assas.
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La bibliothèque est ouverte du lundi au samedi, pour tous les étudiants, enseignants et personnels de l'université. Lecteurs extérieurs, vous pouvez
solliciter des venues exceptionnelles, sur validation.
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Conditions d’accès

La bibliothèque est ouverte aux étudiants, aux enseignants et enseignants-chercheurs et personnels de l'université Paris 2 Panthéon-Assas.
Autres lecteurs : en période de TD, accès le samedi sur autorisation préalable à solliciter en nous écrivant à notre adresse mail ; hors période de TD,
accès tous les jours sur autorisation préalable. L'autorisation ainsi qu'une pièce d'identité vous seront demandées à l'entrée du centre.

Collections
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Collections imprimées prioritairement axées sur les besoins des étudiants (L2 à M1) de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, couvrant les disciplines
juridiques, l'économie et la gestion, la science politique, ainsi que les sciences de l'information et de la communication. Un rayon langues vivantes
propose de la presse étrangère ainsi que des manuels, grammaires, lexiques, permettant de pratiquer les langues enseignées à l'université et de
préparer les certiﬁcations.
La bibliothèque dispose de 27 000 ouvrages en libre accès et de 18 000 documents dans les magasins, et de centaines de revues et périodiques en
libre accès et en magasin.
Les ouvrages en magasin sont réservables via votre compte-lecteur, accessible par le catalogue. Pour les revues et périodiques, la réservation
s'eﬀectue à la bibliothèque, auprès d'un(e) bibliothécaire.
Collections numériques : la bibliothèque possède des accès à plus de 30 000 revues accessibles en texte intégral, auxquelles vous avez accès via la
page ressources documentaires.

Emprunt

5 documents (dont 2 codes maximum) pour 14 jours. Dispositions particulières de prêt pour les doctorants de l’université Paris 2 Panthéon-Assas qui
sont également chargés de TD.
L'emprunt s'eﬀectue aux automates de prêt sur nécessaire présentation de la carte d'étudiant ou de la carte professionnelle.
Les documents sont à rendre à l'accueil de la bibliothèque ou, en dehors des horaires d'ouverture, dans la boîte à livres, disponible à l'entrée de la
bibliothèque.

Services
Des tuteurs documentaires sont disponibles au bureau de renseignements documentaires de la bibliothèque pour répondre à vos demandes et
accompagner vos recherches.
Des ordinateurs ﬁxes sont disponibles pour vos séances de travail et des ordinateurs portables et tablettes peuvent vous être prêtés pour la journée.
Un local d'impressions, situé au fond de la bibliothèque, permet d'eﬀectuer photocopies, scans et impressions (lançables sur place à partir des postes

ﬁxes de la bibliothèque et à distance à partir de l'ENT > Mon bureau > Imprimer. Un copieur multifonctions (photocopies, scans et impressions
lançables sur place à partir des postes ﬁxes de la bibliothèque et à distance à partir de l'ENT) est également disponible dans le hall du centre Assas.

Horaires
Coordonnées
92, rue d'Assas, 75006 PARIS
Tél. : 01 44 41 58 93
Courriel
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Adresse : -

