BIBLIOTHÈQUE DE DROIT COMMERCIAL
Cette bibliothèque est la salle de travail principale en
droit des aﬀaires et en droit commercial.
Salle de travail privilégiée pour les étudiants, doctorants et chercheurs en droit des aﬀaires et en droit commercial, cette bibliothèque dispose de 70
places de travail. Elle est située au cœur du Centre Panthéon.

Conditions d’accès
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La bibliothèque est ouverte aux enseignants et enseignants-chercheurs de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, aux doctorants inscrits à l'université
Paris 2 Panthéon-Assas à l'École Doctorale Georges Vedel (ED n°7), ainsi qu'aux étudiants inscrits en Master 2 suivants :
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Master 2 Assurance ;
Master 2 Droit bancaire et ﬁnancier ;
Master 2 Droit des aﬀaires ;
Master 2 Droit des aﬀaires internationales.

Collections

La bibliothèque de droit commercial dispose d'un large catalogue constitué d'ouvrages en accès libre (livres, manuels, codes) ainsi qu'à des revues.
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
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Le catalogue de la bibliothèque de droit commercial 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.
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Les ouvrages sont uniquement consultables sur place ; aucun prêt à domicile n'est autorisé.

Services

Une photocopieuse-imprimante est mise à disposition pour la reproduction et l'impression de documents.
Un distributeur de carte CARTADIS est également mis à disposition.

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

Horaires
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 19h00, sans interruption.
Le Samedi de 10h00 à 18h00, sans interruption.
Fermée le Dimanche, les jours fériés et pendant les vacances universitaires.

Coordonnées
Centre Panthéon — 75 005 Paris

12 Place du Panthéon, 75005 Paris
Tél. : 01 44 07 78 54
Courriel

In
tu
it

iv

ad
m

in

Adresse : 12 Place du Panthéon - 75005 Paris

