BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE DE DROIT
PUBLIC COMPARÉ (CDPC)
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La bibliothèque du Centre de Droit Public Comparé (CDPC) constitue la salle de travail principale de ce centre de recherche. Elle dispose d'une
quinzaine de places assises et d'un espace réservé pour les invités du Centre.
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Conditions d’accès

La bibliothèque du CDPC est réservée aux membres du Centre (universitaires, titulaires et associés, doctorants, étudiants du Master 2 en Droit public
comparé) et aux membres invités (professeurs ou chercheurs). Elle est réservée à la recherche individuelle ou collective et dispose d'une trentaine de
places ainsi que d'un espace réservé aux membres invités. Elle constitue pour le Centre la salle de travail principale, convivial et studieux.

Collection
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La bibliothèque dispose d'ouvrages en accès libre, principalement dans les domaines de droit public comparé : droit administratif comparé, droit
constitutionnel comparé, etc. Le fonds est également riche d'ouvrages en droit public général.
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La bibliothèque possède également des accès numériques à plus de 30 000 revues accessibles en texte intégral, auxquelles vous avez accès via l'ENT
de l'Université Paris 2.

Emprunts

Les ouvrages sont uniquement consultables sur place ; aucun prêt à domicile n'est autorisé.

Services

Une photocopieuse est également mise à disposition.

Un réseau Wiﬁ est disponible pour tous les étudiants de l'Université : eduspot et WIFI-PARIS2.

Horaires
Horaires gérés par le Centre Ulm, susceptibles de modiﬁcation.
Horaires hors vacances universitaires : Du Lundi du Vendredi de 9h00 à 21h00 et le Samedi de 9h00 à 13h00.
Horaires pendant les vacances universitaires : consulter le site du Centre Ulm :
https://www.pantheonsorbonne.fr/universite/campus/detail-campus/ulm/.

Coordonnées
Centre Ulm - 1 rue d'Ulm, 75 005 Paris
3e étage, 1re porte à droite

Tél. : 01 44 41 89 99
Courriel
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Adresse : 1 rue d'Ulm - 75005 Paris

