Centre de documentation

Au 5e étage de l’ETSUP (Villa Montsouris)
01.44.16.81.61 - centredoc@etsup.com
Site documentaire : http://etsup.bibli.fr/opac/
Documentalistes
Emilie GAINON, Marion HIRSCHAUER (responsable), Thomas LOISEL et Beatriz RINALDI

Horaires

L’accès peut être restreint à d’autres périodes : cette information sera délivrée par voie d’affichage
sur place et sur la page d’accueil du site documentaire.

Le fonds documentaire
LIVRES : plus de 6200 titres sur support papier couvrant de nombreux champs : sciences humaines,
droit, travail/emploi, politiques sociales, santé, travail social, éducation …
REVUES, MAGAZINES : plusieurs milliers d’articles. Archives électroniques des ASH et du Monde
accessibles sur demande.
DOCUMENTS AUDIOVISUELS : plus de 180 références, plus de 80 titres ouverts aux prêts étudiants.
USUELS : dictionnaires, encyclopédies, lexiques, répertoires d’adresses, guides …
MÉMOIRES : plus de 1250 mémoires de fin de formation consultables
RESSOURCES EN LIGNE : revues électroniques, répertoire de sites, études …
ABONNEMENTS ÉLECTRONIQUES : depuis tous les postes informatiques de l’école (Montsouris et
Arcueil), accès à :
- Portail CAIRN.INFO : 99 revues spécialisées ou scientifiques, plus de 1200 livres, plus de 300
Que sais-je ? ou Repères. Accès distant sur identification (compte lecteur).
- Bibliothèque numérique Champ social : plus de 280 e-books empruntables pour une durée de
3 semaines.
Documentation ETSUP 2018-2019

Document mis à jour le 10.12.2018

Services
PRÊT DE DOCUMENTS
CONDITIONS : sur dépôt, chaque année scolaire, d’un chèque de caution de 100 € auprès du centre
de documentation.
QUOTA DE PRETS :
Étudiants des formations AS, EJE, ES, ETS, CAFERUIS,
CAFDES en dernière année de formation + étudiants
DEIS, SUP-APP, CTRH et CAFERUIS MASTER GRH
Autres étudiants

7 documents pour une
durée d’un mois
5 documents pour une
durée d’un mois

+ 1 dvd
pour une
durée
maximale
de 3 jours

PROLONGATION DE PRET : sur place, par mail ou par téléphone, possible de prolonger un prêt, une seule
et unique fois auprès des documentalistes, si le document n’est pas déjà réservé.
DOCUMENTS NON EMPRUNTABLES : attention, certains documents sont uniquement consultables sur
place. Consultez le site documentaire pour vérifier le statut de chaque document.
Prêt de documents audiovisuels (hors quota) : 1 dvd
APPUI À LA RECHERCHE D’INFORMATIONS
Auprès des documentalistes, en vous présentant à l’accueil du centre de documentation, par mail ou
par téléphone, demande de conseils pour des recherches à l’ETSUP, sur Internet et au sein d’autres
lieux documentaires (bibliothèques, centres de ressources …).
PRODUITS DOCUMENTAIRES EN LIGNE, SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE DOCUMENTAIRE
Liste des nouveaux ouvrages et des nouveaux documents en ligne, revue de presse mensuelle, guides
d’utilisation du site documentaire, sélection de centres de documentation, sélections thématiques
de ressources etc.
ÉQUIPEMENT
26 places assises, 6 postes informatiques fixes, 4 PC portables, imprimante (réservée aux recherches
documentaires), photocopieur, prises électriques + Wifi pour travailler avec votre matériel
personnel.

Partenariat et autres services documentaires
L’ETSUP est membre du réseau documentaire PRISME qui conçoit et propose plusieurs outils
d’informations, disponibles gratuitement en ligne.
Sur le site de PRISME - http://www.documentation-sociale.org/ - accès à des ressources ou
références de ressources spécialisées dans les secteurs éducatif, social et médico-social :
- Base de références d’articles, de livres, de documents audiovisuels
- Base THESIS, qui référence des thèses intéressant le travail social : http://thesis.cnam.fr:8080/
- Annuaire de sites internet
- Bulletin électronique hebdomadaire d’actualité législative et réglementaire INFO-LEGIS :
http://www.documentation-sociale.org/infos-prisme/category/veille/info-legis/
- Actualité de l’audiovisuel (sorties cinéma, télévision, festivals, films en ligne) dans la rubrique
Regard(s) Social.
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