BIBLIOTHÈQUE DE SOCIOLOGIE
JURIDIQUE
La bibliothèque est aﬃliée au Laboratoire de sociologie
juridique.
La bibliothèque du Laboratoire est née au moment de la création du Laboratoire de sociologie criminelle et juridique en janvier 1968.
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Elle possède plus de 7500 ouvrages, sans compter la très vaste collection de revues et autres périodiques. Le fonds documentaire comprend les
ouvrages de fond, qui concernent le droit ou la sociologie juridique, mais également l'économie, l'histoire sociale, l'anthropologie juridique, la
démographie, la psychologie, ect.

Conditions d’accès

La bibliothèque est ouverte aux chercheurs, enseignants-chercheur et aux étudiants de master 2.
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En dehors des documents imprimés classiques, ouvrages, périodiques, tirés à part, actes de colloques, usuels, on trouve une variété importante de
documents rares et uniques. Citons par exemple les thèses typographiées, les mémoires d'étudiants de troisième cycle depuis 1970, des archives
scientiﬁques, des cours de droit non publiés, des rapport de recherche, des rapports administratifs...
Le Laboratoire de sociologie juridique reçoit régulièrement 35 revues et périodiques dans les domaines du droit, de la sociologie, de la philosophie du
droit tant en langue française qu'étrangère.
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 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.

Emprunt

Les ouvrages à l'exception des côtes FO et ME, peuvent être empruntés par les doctorants, docteurs et enseignants-chercheurs de l'université Paris 2
Panthéon-Assas pour une période de 15 jours renouvelable une fois.
Pour les ouvrages situés en réserve, une demande de communication doit être formulée 48 heures avant la date prévue de consultation.

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

Horaires

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h30.
Fermeture durant les vacances d’hiver, de printemps et d’été.

Coordonnées
Centre Ulm — 1 Rue d'Ulm, 75 005 Paris
4ème étage
Tél. : 01 44 41 47 10
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Adresse : 1 rue d'Ulm - 75005 Paris

