CENTRE D'ÉTUDES, DE DOCUMENTATION
ET DE CONFÉRENCES ANNUELLES
(CEDOCA)
Le CEDOCA est le centre d'études, de documentation et
de conférences annuelles de l'IPAG de Paris (Institut de
Préparation à l'Administration Générale).
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Sa bibliothèque propose de la documentation relative aux concours des trois fonctions publiques. Spécialisé dans la formation des concours de
catégorie A et A+ de la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière, de type ENA, IRA et Attaché d'administration, le CEDOCA propose ainsi une
large collection pour les étudiants, personnels et chercheurs de l'IPAG. Elle dispose de 19 places de travail et de trois ordinateurs.

Conditions d’accès
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La bibliothèque du CEDOCA est ouverte :

aux enseignants de l'université de Paris 2 Panthéon-Assas ;
aux étudiants inscrits à l'IPAG de Paris et en Master 2 Sécurité et Défense.
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Les étudiants de l'IPAG peuvent accéder au CEDOCA, en l'absence de la secrétaire, en empruntant la clé du CEDOCA à l'accueil en échange de la carte
étudiante.

Collections

La collection de la bibliothèque est composée principalement d'ouvrages et de manuels axés sur la documentation en matière de préparation des
concours de la fonction publique.
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.

Emprunts
Les livres peuvent être empruntés pour cinq jours ouvrables par les enseignants et les étudiants de l'IPAG de Paris.
Les revues et les mémoires sont uniquement consultables sur place.

Services
Un tuteur documentaire est disponible pour répondre à vos demandes.

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

Horaires
Du Lundi au Vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, hors vacances universitaires.
Fermée le Samedi, le Dimanche, les jours fériés et pendant les vacances universitaires.

Coordonnées
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Centre Vaugirard - 122 Rue de Vaugirard, 75 006 Paris
Tél. : 01 53 63 86 37

Le code d'accès à l'immeuble est 124 + symbole "cloche".
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Adresse : 122 rue de Vaugirard - 75006 Paris
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Courriel

