Sélection de bibliothèques et de centres de
documentation sur Paris et sa région
- Novembre 2018 Fascicule conçu et réalisé par les documentalistes de l’ETSUP

e fascicule est destiné aux étudiants et stagiaires de l’Etsup, pour compléter les
recherches documentaires effectuées au centre de documentation de l’école,
ou pour identifier des lieux d’information qui seront utiles dans leur pratique
professionnelle.

C

Il liste une sélection de lieux d’information et de documentation ouverts au public
choisis pour la nature des ressources qu’ils proposent : des fonds documentaires en
lien avec le travail social et les questions et populations concernées par le travail social.
Les lieux signalés sont ouverts à tous, parfois sous condition et/ou sur rendez-vous :
lisez attentivement les informations et n’hésitez pas à contacter directement les
structures pour vous assurer des horaires d’ouverture (notamment durant les vacances
scolaires). Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.
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ACTION SOCIALE, SANTÉ, TRAVAIL
Bibliothèque du CEDIAS-Musée social (Paris 7e)
Accès payant. Acquisition d'une carte de lecteur nécessaire. 1 entrée = 3€, carte de 5 entrées =
10€, carte annuelle (12 mois de date à date) = 35€ (20€ pour les étudiants et chômeurs).
Prêt uniquement pour les mémoires DSTS/DEIS (voir conditions).
5, rue Las Cases (1er étage) - 75007 Paris - Métro Solférino
01 45 51 66 10 - bibliotheque@cedias.org
sans rdv : mercredi et jeudi, 13h - 18h
sur rdv : lundi et mardi : 13h - 18h / vendredi : 13h - 17h

Les
+

Site internet du CEDIAS
Base documentaire

Des documents d’archives à caractère historique (doctrines politiques et sociales,
mouvements ouvriers, syndicalismes, action sociale et travail social, etc…), des fonds
d’archives spécifiques (publications de la Société Proudhon, fonds d’archives privées …),
des mémoires de formation supérieure en travail social (également disponibles sur le site
internet du CEDIAS).

Bibliothèque des ministères sociaux & CRDM (Paris 7e)
Prévoir une pièce d'identité pour entrer dans le ministère.
Un document justificatif, attestant du sujet et de la nature de leur recherche, peut être demandé aux
étudiants/chercheurs extérieurs au ministère.
Documents uniquement à consulter sur place.
14, avenue Duquesne - 75007 Paris - Métro Saint-François-Xavier
01 40 56 48 89 - crdm-accueil@sg.social.gouv.fr
mardi au vendredi : 13h - 17h

Les
+

Site internet du CRDM
Base de données RESSAC

Un fonds documentaire conséquent : 850 collections de périodiques, 15 000 ouvrages
en accès libre, des dossiers documentaires (sur demande) … ainsi que tous les
documents produits par le ministère des affaires sociales /santé.
Un fonds documentaire « Femmes » (1975-2007).

CDFT : Centre de documentation sur la formation et le travail du
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) (Paris 5e)
Accessible au public extérieur, dans la limite des places disponibles, après avoir pris rendez-vous
par téléphone. Documents uniquement à consulter sur place.
CNAM annexe Gay-Lussac – RDC
41, rue Gay-Lussac - 75005 Paris - RER Luxembourg
01 40 27 22 29 - cdft@cnam.fr
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h - 18h sur rendez-vous

Les
+

Présentation
Base documentaire

Un fonds documentaire riche de 20 000 références et 120 titres de revues.
Thèses et mémoires en formation des adultes et en travail social soutenus au Cnam et
dans d'autres établissements de recherche.
Un fonds en littérature grise : études et rapports, actes de colloques non publiés et
communications produits par les enseignants-chercheurs du Cnam, etc…
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Centre de documentation du CRIPS Ile-de-France (Paris 15e)
Centre régional d'information et de prévention du sida
Accès gratuit, sur rendez-vous. Documents uniquement à consulter sur place.
Emprunt possible -sur dépôt d’une caution- d’affiches, outils de communication et vidéos.
14, rue Maublanc - 75015 Paris - Métro Vaugirard
01 56 80 33 10 - documentation@lecrips.net
uniquement sur rendez-vous

Les
+

Site du CRIPS
Base documentaire

Outre une documentation informant sur ces problèmes de santé publique (VIH/sida,
sexualité, addictions, hépatites, conduites à risque des jeunes, IST.), des outils et des
ressources pour les professionnels de l’éducation à la santé (actions de prévention…).
Plus de 40 000 documents en lignes référencés sur la base de données.

Centre de documentation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris
(Paris 12e)
Consultation sur place libre et ouvert à tous.
Prêt uniquement pour les documents ou mémoires édités par l'AP-HP, à raison de 4 ouvrages et 2
mémoires pour 3 semaines. Pour le prêt, fournir une carte d'étudiant et un justificatif de
domicile.
Campus Picpus
33, boulevard de Picpus - 75012 Paris - Métro Picpus
01 86 69 22 12 - centre.doc.dfc@aphp.fr
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 18h
mercredi : 12h - 18h, samedi : 9h15 - 12h45
(sauf veilles de fêtes et vacances scolaires)

Les
+

Base de données Delfodoc

Accès aux documents et mémoires édités par l’AP-HP.
Un fonds documentaire riche de 100 000 références (médecine, santé, etc…).
Ouvert le samedi matin.

Centre de documentation Marmottan (Paris 17e)
Ouvert sur rendez-vous pour toute personne engagée dans un travail spécifique de recherche.
Bibliothèque médicale Hôpital Marmottan
17-19, rue d'Armaillé - 75017 Paris - Métro Argentine
01 56 68 70 30 - centre.marmottan@ch-maison-blanche.fr

Présentation
Base documentaire

lundi au vendredi : 13h30 - 17h sur rdv

Les
+

Un fonds documentaire spécialisé en toxicomanie et addictions.
Plus de 12 000 documents en langue française et étrangère, une vingtaine de revues
spécialisées.
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Centre de ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences
sexuelles Ile-de-France (CERIAVSIF Paris 12e)
Ouvert sur rendez-vous. Prêt possible sous conditions.
123, rue de Reuilly - 75012 Paris - Métro Bel-Air
01 44 75 10 14 - documentation.ceriavsif@gmail.com
Responsable : Jacqueline MONTAZEMI
lundi au jeudi : 9h - 17h sur rdv

Les
+

Base de données ThèséAS
(rubrique CRIAVS Ile-deFrance)

Un fonds documentaire très spécialisé (Santé mentale, psychiatrie, agressions
sexuelles, protection de l’enfance), en priorité destiné aux professionnels.

Bibliothèque Sigmund Freud (Paris 13e)
Accès payant, ouvert à tout public sur présentation d'une pièce d'identité (5 euros la journée).
Le prêt est réservé aux membres et analystes en formation de la Société psychanalytique de Paris
et des sociétés partenaires.
21, rue Daviel - 75013 Paris - Métro Glacière
01 43 36 22 66 - bsf@spp.asso.fr
jeudi et vendredi : 14h - 18h

Les
+

Présentation
Base documentaire

Un fonds documentaire spécialisé en psychologie et psychanalyse (35 000 ouvrages et
revues de psychanalyse).
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HANDICAP
Centre de ressources Autisme Ile-de-France (CRAIF) (Paris 12e)
Accès libre et gratuit. Sur RDV pour une aide à la recherche documentaire
Prêt de documents sur inscription annuelle (chèque de caution).
6, cour Saint Eloi - 75012 Paris - Métro Reuilly-Diderot
01 49 28 54 20 - doc@craif.org
lundi : 14h - 17h, mardi : 16h - 19h
mercredi : 9h - 17h, jeudi : 13h - 17 h
vendredi : 9h - 12h

Les
+

Présentation
Base documentaire

Un fonds documentaire très spécialisé sur l’autisme et les troubles envahissants du
développement (TED), un lieu d’information pour toute personne concernée par l’autisme
(parents, professionnels …)

Centre de ressources Multihandicap (Paris 14e)
Accès libre et gratuit. Prêt d’ouvrages pour une période de trois semaines.
42, avenue de l’Observatoire - 75014 Paris
Métro Denfert-Rochereau
01 53 10 37 37- laurence.decup@crmh.fr
lundi : 14h - 17h, mardi : 9h - 17h
jeudi : 14h - 18h, vendredi : 9h - 13h

Les
+

Base documentaire

Un fonds documentaire spécialisé sur le multihandicap.

Centre de documentation du CESAP Formation (Paris 13e)
Accès gratuit sur rendez-vous, documents à consulter sur place.
Prêt de documents sur inscription (chèque de caution).
62 rue de la Glacière - 75013 Paris - Métro Glacière
01 53 20 68 51 - documentation@cesap.asso.fr
sur rdv lundi, mardi et jeudi : 10h - 17h
(fermeture entre 12h30 et 13h30)

Les
+

Base documentaire

Un fonds documentaire spécialisé sur le thème du polyhandicap et de sa prise en charge
dans ses différentes dimensions (aspects médicaux, méthodes éducatives, vie familiale,
vie quotidienne, établissements et services médico-sociaux, aides techniques).
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Bibliothèque de la Maison des sciences sociales du handicap (La Plaine
Saint-Denis)
Accès gratuit, documents à consulter sur place. Prêt de documents sur inscription annuelle
(chèque de caution).
20, avenue George Sand (Rez-de-Jardin) 93210
La Plaine Saint Denis - Métro Front Populaire
02 99 02 24 50 - bibliotheque.paris@ehesp.fr
lundi : 13h - 19h, mardi au jeudi : 10h - 19h
vendredi et veille des jours fériés : 10h - 16h

Les
+

Présentation
Base documentaire

Ouverte dans un tout nouvel espace depuis septembre 2016.
Probablement LA bibliothèque française la plus fournie en documentation spécialisée sur
le sujet du handicap (19 000 ouvrages, 120 collections de périodiques) : travail protégé,
éducation spécialisée, intégration scolaire, établissements et services spécialisés …

Bibliothèque de l'INSHEA (Suresnes)
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des
handicapés et les enseignements adaptés
Accès libre et ouverte à tous, documents à consulter sur place pour les personnes extérieurs à
l’INSHEA [prêt possible aux stagiaires ETS de l’ETSUP]
58/68, avenue des Landes - 92150 Suresnes
01 41 44 31 30 - documentation@inshea.fr
lundi : 8h45 - 13h / 16h - 18h30
mardi, mercredi, jeudi : 8h45 -18h30
vendredi : 8h45 - 16h

Les
+

Présentation
Base documentaire

En plus d’un très conséquent fonds documentaire de livres et de périodiques (handicap,
scolarisation des jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers), 700 documents
audiovisuels sont consultables. Des bibliographies et des dossiers documentaires
thématiques.
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MIGRATIONS
Médiathèque Abdelmalek SAYAD, Cité nationale de l'histoire de
l'immigration (Paris 12e)
Accès libre et gratuit. Prêt de documents, 3 livres et 2 DVD, sur inscription préalable (pièce
d’identité, justificatif de domicile de moins de trois mois).
Palais de la Porte Dorée
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris - Métro Porte Dorée
01 53 59 15 92 - mediatheque.sayad@palais-portedoree.fr
mardi au vendredi : 14h-17h30
samedi : 14h-19h

Les
+

Base documentaire

12 000 documents (livres, études, rapports), 500 mémoires et thèses, près de 100 titres
de revues en abonnement, 1 000 documents audiovisuels (films militants, documentaires,
films de fiction …) sur l’histoire, la mémoire et les cultures de l’immigration en France du
XIXe siècle à nos jours.
Ouvert le samedi après-midi.

Bibliothèque du CIEMI, Centre d’information et d’études sur les migrations
internationales (Paris 11e)
Ouverte à tous, sur règlement d’une cotisation (1 entrée=2,5€ ; 8 entrées=10€, carte
annuelle=20€)
Documents à consulter sur place. Photocopies payantes.
46, rue de Montreuil - 75011 Paris - Métro Faidherbe-Chaligny
(passer la grille du n°46, 2e cour à droite)
01 43 72 49 34 - doc@ciemi.org
lundi au vendredi : 9h30 - 17h30
(fermeture entre 13h et 14h)

Les
+

Site web du CIEMI
Base documentaire

Un fonds documentaire très spécialisé (histoire migratoire, conditions sociales des
familles et travailleurs immigrés, intégration, etc…). Environ 80 000 références
informatiques, 19 000 documents, 400 revues. Des bibliographies thématiques.
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JEUNESSE, ÉDUCATION
Centre de ressources de l'INJEP (Paris 13e)
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire et Observatoire de la
jeunesse et des politiques de jeunesse
Accès libre et gratuit. Prévoir une pièce d’identité pour accéder au centre situé dans les
locaux du ministère.
Prêt de 3 documents pour 3 semaines. Photocopies payantes.
95, avenue de France (7e étage) - 75013 Paris
Métro RER Bibliothèque François Mitterrand
01 70 98 94 13 - centre-ressources@injep.fr
mardi au vendredi : 13h - 17h
Fermé en août et entre Noël et Nouvel-an

Les
+

Présentation
Base documentaire
Télémaque

Plus de 30 000 références d’ouvrages et d’articles sur les questions de jeunesse,
d’éducation populaire. Un fonds spécialisé sur la vie associative. Toutes les publications
réalisées par l’INJEP.

Centre de ressources VEI (Ville-École-Intégration) (Vanves)
Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP)
Accès libre et gratuit.
Documents à consulter sur place.
60, bvd du Lycée - 92170 Vanves - Métro Corentin Celton
01 40 95 52 61 - christine.bouche@cndp.fr
lundi au vendredi : 9h30 - 17h

Les
+

Présentation du centre
Base de données
documentaire

Une couverture thématique variée répondant aux besoins des travailleurs sociaux :
politique de la ville, questions urbaines, éducation, intégration, etc…
Une collection d'outils pédagogiques pour la formation des jeunes et adultes en
difficulté.
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BIBLIOTHÈQUES DE L’UNIVERSITÉ
PARIS NANTERRE
Bibliothèque centrale de l’Université Paris Nanterre
Fonds en libre accès, prêt aux étudiants (Licence : 2 ouvrages pour 1 semaine - Master : 3 ouvrages
pour 2 semaines)

Les
+

2, allée de l'Université - 92001 Nanterre Cedex
RER Nanterre-Université
01 40 97 72 02

Catalogue général de la
Bibliothèque centrale de
l’université

lundi au vendredi : 8h30 - 20h,
samedi : 10h - 18h

(une première page s’affiche,
cliquer sur Cancel pour
accéder au catalogue)

450 000 ouvrages, 1 294 abonnements de journaux et magazines, de revues
multidisciplinaires ou spécialisées à consulter sur place, 4 500 thèses imprimées,
vidéothèque (+ de 5 800 dvd), e-books etc. répartis en cinq salles (sciences sociales,
sciences humaines, droit et science politique, etc.). Ouvert le samedi.

Bibliothèque de sciences psychologiques et sciences de l’éducation (SPSE)
Université Paris Nanterre
Fonds en libre accès, prêt aux étudiants (Licence : 2 ouvrages/1 semaine, Master : 3 ouvrages/2
semaines), y compris pendant les vacances universitaires.
Bât. René et Bianca Zazzo (C),
salle R 01 (rez-de-chaussée) - RER Nanterre-Université
01 40 97 74 24 ou 70 44
Responsable : Laura JOUVIN - laura.jouvin@parisnanterre.fr
lundi au vendredi : 9h - 19h

Les
+

Présentation
Catalogue de la Bibliothèque
de l’UFR
(une première page s’affiche,
cliquer sur Cancel pour
accéder au catalogue)

Un fonds documentaire d’environ 20 000 documents, accès à des bases de données
spécialisées et périodiques en ligne.
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BIBLIOTHÈQUES PARISIENNES OUVERTES
LE SOIR ET/OU LE WEEK-END
Bibliothèque Publique d’Information, Centre Georges Pompidou (Paris 4e)
Ouverte à tous sans formalité, documents à consulter sur place.
ATTENTION : prévoir une file d’attente à certaines heures.
19, rue Beaubourg - 75004 Paris - Métro/RER Châtelet-Les Halles
01 44 78 12 75
lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 12h - 22 h
samedi, dimanche et jours fériés : 11h - 22h Fermée le mardi

Les
+

Page d’accueil de la
bibliothèque

430 000 documents couvrants toutes les disciplines. Une grande palette de ressources
sur tous supports. L’application mobile gratuite « Affluences » permets de connaître en
temps réel le délai d’attente devant la bibliothèque, ouverte tard le soir et le week-end.

Bibliothèque des sciences et de l’industrie, Cité des sciences et de l’industrie
(Paris 19e)
Accès libre et gratuit. Prêt de documents payants (tarif réduit possible sur justificatif, prévoir
également photo et pièce d’identité)
30, avenue Corentin Cariou, Niveau -1
75019 Paris - Métro/tramway Porte de la Villette
01 40 05 83 35 - BSI@universcience.fr
mardi au dimanche : 12h -18h45
Fermée le lundi

Les
+

Présentation
Base documentaire

Un fonds documentaire couvrant toutes les disciplines scientifiques et techniques
(histoire, sociologie, philosophie, sciences et société, médecine, métiers et vie
professionnelle, santé …), un espace d’autoformation.
Accès à de nombreuses bases de données spécialisées depuis les postes informatiques
mis à disposition.
Bibliothèque ouverte le week-end.
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Bibliothèque Nationale de France, site François Mitterrand – Bibliothèque
du Haut-de-Jardin (Paris 13e)
Accès payant, ticket d’une journée ou carte annuelle (tarifs réduits pour étudiants de moins de 35
ans, exonération pour demandeurs d’emploi …) à acheter à l’Accueil Hall Est.
Prévoir une pièce d’identité / Documents à consulter sur place. Entrée gratuite après 17h.
ATTENTION : Prévoir une file d’attente à certaines heures.
Accès entrée EST Quai François-Mauriac - 75706 Paris
Métro/RER Bibliothèque François Mitterrand
01 53 79 59 59 (serveur local)
mardi-samedi : 10h - 20h, dimanche : 13h - 19h
Fermée le lundi et les jours fériés

Les
+

Page d’accueil de la
bibliothèque

Parmi les plus grandes bibliothèques de France (10 salles de lecture, 1 500 places). Une
grande diversité de ressources (sciences humaines, droit, etc…) sur tous supports. Une
bibliothèque de recherche est accessible sur accréditation (cf. conditions sur le site
internet).
Fonds du Centre national de littérature Jeunesse « La joie par les livres », avec accueil
des familles le week-end et l’été.
Un Centre de ressources Sociétés en débats regroupant des collections sur les questions
de société est situé en salle J.
Ouverte en fin de journée et le week-end.
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REPÉRER D’AUTRES
LIEUX D’INFORMATION
Bibliothèques interuniversitaires parisiennes
 bibliothèque Sainte-Geneviève (place du Panthéon)
 bibliothèque Cujas (spécialisation en sciences juridiques)
Bibliothèques ou médiathèques de votre lieu d’habitation

Les bibliothèques de la Ville de Paris
 57 bibliothèques de prêt de la Ville de Paris
 16 bibliothèques spécialisées (ex : la bibliothèque Marguerite Durand possède
un fonds sur les femmes et le féminisme, la médiathèque Françoise Sagan
abrite le Fonds patrimonial de l’ « Heure Joyeuse » sur la littérature et l’édition
jeunesse).
Repérer encore d’autres lieux en France
Le SUDOC (système universitaire de documentation) propose un Répertoire national
des centres de ressources.
Les bibliothèques ou centres de documentation d’autres centres de formation
en travail social qui sont ouverts à un public extérieur (attention, vous aurez sans
doute à vous acquitter de droits d’inscription).

Pour télécharger ce guide en version électronique :
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