BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUT DE DROIT
COMPARÉ (IDC) ET DU CENTRE DE DROIT
EUROPÉEN (CDE)
La bibliothèque de l'IDC et du CDE est la bibliothèque de
référence de l'Université en droit comparé, droits
étrangers et droit de l'Union européenne.
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La bibliothèque de l’Institut de droit comparé (IDC) et du Centre de droit européen (CDE) possède un fonds documentaire unique en France sur le droit
comparé, les droits étrangers et le droit de l'Union européenne, ainsi qu’une salle de lecture permettant aux étudiants et enseignants de travailler
dans un cadre privilégié. Son rattachement à la bibliothèque de l’université Paris 2 Panthéon-Assas permet également d’avoir accès à de très
nombreuses ressources numériques.

La bibliothèque est accessible à tous publics.
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Conditions d’accès

Créée en 1931, la bibliothèque de l’Institut de droit comparé possède le plus important fonds de droit comparé et de droit étranger en France (80 000
ouvrages, 609 titres de périodiques, etc.), notamment grâce au précieux concours de la Société de législation comparée et du Centre français de droit
comparé.
Le Centre de Droit Européen a été créé en 1988 et possède une très importante documentation en droit de l'Union européenne.
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.
Le catalogue de la bibliothèque de l’Institut de droit comparé peut être consulté sur le site du réseau documentaire de l’université Paris 2 ou encore
sur celui du réseau SUDOC dont elle fait partie.

Emprunts
Les documents sont consultables sur place et empruntables par les étudiants inscrits à l'université Paris 2 sur présentation de leur carte d'étudiant.

Services
Une bibliothécaire est disponible pour répondre à vos demandes.
Une photocopieuse est également mise à disposition pour la reproduction de documents
Un réseau Wiﬁ est disponible pour tous les étudiants de l'Université : eduspot et WIFI-PARIS2.

Horaires
Du Lundi au Vendredi de 10h00 à 18h00.
Fermée le Samedi, Dimanche, les jours fériés et pendant les vacances universitaires.

Coordonnées
Bibliothèque de l'Institut de Droit Comparé et du Centre de droit européen – 28 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris
4ème étage
Tél. : 01 44 39 86 33
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Courriel
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Adresse : 28, rue Saint-Guillaume - 75007 Paris

