Cartographie
des bibliothèques, centres
de documentation et services
d’archives du futur Grand
équipement documentaire
du Campus Condorcet en 2015

en 2019

Présentation
Pour mieux connaître et faire connaître, la cinquantaine de bibliothèques,
centres de documentation et services d’archives qui rejoindront
le Grand équipement documentaire du Campus Condorcet en 2019, une
cartographie de ces différents services documentaires a été entreprise.
La cartographie est constituée d’un recueil de fiches descriptives.
Elle offre un aperçu fin 2015 des futures collections mutualisées.
Les contenus ont été élaborés par les professionnels de la documentation,
des archives et de la recherche qui travaillent au projet de Grand
équipement documentaire à partir :
• de l’état des lieux des collections mené de 2010 à 2013
dans le cadre de la programmation architecturale,
• des premières prévisions de mutualisation et d’organisation
des collections en salles de lecture, établies en 2013,
• des inventaires des fonds d’archives et des collections rares
et fragiles destinées aux réserves, conduits en 2014,
• des informations disponibles en 2015 sur les sites institutionnels.

Dix fondateurs pour
		 un pôle international
		 de recherche
		 et de formation
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		 et sociales.
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Paris 13
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Une première version de la
cartographie a été présentée
aux membres du Comité des
usagers du Campus Condorcet
le 11 septembre 2015.
La conception graphique
de ce document a été confiée
à l’atelier LM communiquer.
Ce document a vocation à être
mis à jour.
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Présentation

Sommaire
Centre national de
la recherche scientifique
(CNRS)

1
Bibliothèque de l’Année
épigraphique-Fonds Pflaum
Campus CNRS de Villejuif
7 rue Guy Môquet
94800 Villejuif

2
Bibliothèque du Centre
d’études himalayennes (CEH)
Campus CNRS de Villejuif
7 rue Guy Môquet
94800 Villejuif

3
Bibliothèque de l’Institut
d’histoire du temps présent
(IHTP)
Site Pouchet
58/61 rue Pouchet, Paris 17e

4
Bibliothèque de l’Institut de
recherche et d’histoire des
textes (IRHT)
a. Centre Félix-Grat
40 avenue d’Iéna, Paris 16e
b. Centre Augustin-Thierry
3B, avenue de la Recherche
scientifique, Orléans
c. Collège de France
52 rue du Cardinal Lemoine,
Paris 5e
d. Institut de France
23, quai de Conti, Paris 6e
e. Paris-Sorbonne, IUFM de Paris
10 rue Molitor, Paris 16e

5
Bibliothèque de l’Institut des
traditions textuelles (ITT)
Campus CNRS de Villejuif
7 rue Guy Môquet
94800 Villejuif

École des hautes études
en sciences sociales (EHESS)

6
Bibliothèque du Centre
Alexandre Koyré (CAK)
27 rue Damesme
Paris 13e

7
Bibliothèque du Centre Asie
du Sud-Est (CASE)
Maison de l’Asie
22 avenue du Président Wilson
Paris 16e

8
Bibliothèque de l’ex-Centre
d’études africaines (CEAf), de
l’Institut des mondes africains
(IMAF)
Fonds en dépôt à la Bibliothèque
Universitaire des Langues
et Civilisations (BULAC)
65 rue des Grands Moulins
Paris 13e

9
Bibliothèque du Centre
d’études sur la Chine moderne
et contemporaine (CECMC)
Maison de l’Asie
22 avenue du Président Wilson
Paris 16e

10
Bibliothèque du Centre
d’études de l’Inde et de l’Asie
du sud (CEIAS)
Maison de l’Asie
22 avenue du Président Wilson
Paris 16e

11
Bibliothèque du Centre
d’études nord-américaines
(CENA)
105 bd Raspail, Paris 6e

12
Bibliothèque du Centre
d’études des mondes russe,
caucasien et centre-européen
(CERCEC)
44 rue de l’Amiral Mouchez
Paris 13e

13

21

Iconothèque russe
et soviétique
105 bd Raspail, Paris 6e

Bibliothèque du Centre
de recherches linguistiques
sur l’Asie orientale (CRLAO)
a. Maison de l’Asie
22 avenue du Président Wilson
Paris 16e
b. 105 bd Raspail, Paris 6e

14
Bibliothèque du Centre
d’études de sciences sociales
du religieux (CéSor)
ex-bibliothèque du CARE
10 rue Monsieur le Prince
Paris 6e

15
Bibliothèque du Centre
d’études sociologiques
et politiques Raymond Aron
(CESPRA)
105 bd Raspail, Paris 6e

16
Fonds du Centre d’études
turques, balkaniques et
centrasiatiques (CETOBaC)
Fonds historique du CETOBaC
en stockage externalisé
Bâtiment le France
190 avenue de France, Paris 13e

17
Fonds du Centre de recherches
sur le Brésil Colonial
et contemporain (CRBC)
Bâtiment Le France
190 avenue de France, Paris 13e

18
Bibliothèque du Centre
de recherches sur la Corée
(CRC)
Maison de l’Asie
22 avenue du Président Wilson
Paris 16e

19
Fonds du Centre de recherches
historiques (CRH)
Bâtiment Le France
190 avenue de France, Paris 13e

22
Bibliothèque du Groupe
d’anthropologie historique
de l’occident médiéval
(GAHOM)
2 rue Vivienne, Paris 2e

23
Bibliothèque Jean-Marie
Pesez du Groupe d’archéologie
médiévale (GAM)
Bâtiment Le France
190 avenue de France, Paris 13e

24
Bibliothèque du Laboratoire
de Démographie et d’Histoire
Sociale (LaDéHiS)
Bâtiment Le France
190 avenue de France, Paris 13e

25
Fonds du Laboratoire
de psychologie sociale (LPS)
Stockage du fonds externalisé
Bâtiment le France
190 avenue de France, Paris 13e

26
Service des archives
de l’EHESS
96 bd Raspail, Paris 6e

27
Vidéothèque, direction
de l’image et de l’audiovisuel
(DIA)
96 bd Raspail, Paris 6e

20
Fonds documentaire
du Centre de recherches sur le
Japon (CRJ)
105 bd Raspail, Paris 6e
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École pratique des hautes
études (EPHE)

Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
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Bibliothèque Michel Fleury,
sciences historiques et
philologiques
Collège Sainte-Barbe
4 rue Valette, Paris 5e

Bibliothèque de l’Institut
européen de sciences
des religions (IESR)
4-14 rue Ferrus, Paris 14e

Bibliothèque de recherches
africaines (BRA) de l’Institut
des mondes Africains (IMAF)
Centre Mahler,
9 rue Mahler, Paris 4e

Bibliothèque du Centre
de recherches sur l’histoire
des slaves (CRHS)
Centre Sorbonne, salle F 604
1 rue Victor Cousin, Paris 5e

29
Bibliothèque des sciences
religieuses (BSR)
Collège Sainte-Barbe
4 rue Valette, Paris 5e

30
Bibliothèque du Centre de
documentation sur l’Aire
Tibétaine (CDAT)
Maison de l’Asie
22 avenue du Président Wilson,
Paris 16e

31
Bibliothèque du Centre
d’études mongoles
et sibériennes (CEMS)
Bâtiment Le France
190 avenue de France, Paris 13e

37
Service des archives de l’EPHE,
intégré au Service commun
de la documentation,
des bibliothèques et des archives
de l’EPHE (SCDBA-EPHE)
Collège Sainte-Barbe
4 rue Valette, Paris 5e

42

49

Bibliothèque du Centre
d’histoire de l’Asie
contemporaine (CHAC)
Centre Sorbonne, salle F 602,
1 rue Victor Cousin, Paris 5e

Bibliothèque de l’équipe
Normes, sociétés, philosophie
(Nosophi) du Centre
de philosophie contemporaine
de la Sorbonne
Centre Sorbonne, salle G 615 bis
17 rue de la Sorbonne, Paris 5e

Fondation Maison des sciences
de l’homme (FMSH)

Bibliothèque du Centre
d’histoire des relations
internationales
contemporaines (CHRIC)
Centre Sorbonne, salle F 603,
1 rue Victor Cousin, Paris 5e

38
Bibliothèque de la Fondation
maison des sciences de
l’homme (FMSH)
Bâtiment Le France
190 avenue de France, Paris 13e

32
Bibliothèque du Centre
d’études sur les religions et
traditions populaires du Japon
(CERTPJ)
Maison de l’Asie
22 avenue du Président Wilson
Paris 16e

34
Bibliothèque du Centre
Wladimir Golenischeff
Bâtiment Le France
190 avenue de France, Paris 13e

35
Salle de documentation du
Groupe sociétés, religions,
laïcités (GSRL)
58/61 rue Pouchet, Paris 17e

44
Bibliothèque Jean Maitron
du Centre d’histoire sociale
du XXe siècle (CHS)
Centre Mahler,
9 rue Mahler, Paris 4e

45
Institut des Amériques (IDA)

39
Bibliothèque de l’Institut
des Amériques (IdA)
60 bd du Lycée, 92170 Vanves

33
Photothèque Gabriel Millet,
Collection chrétienne
et byzantine
Collège Sainte-Barbe
4 rue Valette, Paris 5e

43

Bibliothèque François
Chevalier du Centre
de recherche et d’histoire
de l’Amérique latine et des
mondes ibériques (CRALMI)
Centre Sorbonne, bureau G 006
17 rue de la Sorbonne, Paris 5e

46
Institut national d’études
démographiques (INED)

40
Service de la documentation,
bibliothèque et archives de la
recherche de l’Institut national
d’études démographiques
(INED)
133 bd Davout, Paris 20e

Bibliothèque du Centre
de recherches sur l’histoire
de l’Europe centrale
contemporaine (CRHECC)
Centre Sorbonne, salle F 604
1 rue Victor Cousin, Paris 5e

47
Bibliothèque du Centre
de recherches d’histoire
nord-américaine (CRHNA)
-Claude Fohlen
Centre Sorbonne, salle F605
1 rue Victor Cousin, Paris 5e
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Université Sorbonne Nouvelle
- Paris 3

Université Paris 13

50

51

Bibliothèque Pierre Monbeig,
de l’Institut des hautes études
de l’Amérique latine (IHEAL)
28 rue Saint-Guillaume, Paris 7e

Fonds documentaire du Centre
de recherches espaces, cultures
et sociétés
(CRESC - Pléiade)
99 av Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse*

52
Fonds documentaire du Centre
de recherches interculturelles
sur les domaines anglophones
et francophones
(CRIDAF – Pléiade)
99 av Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse

53
Fonds documentaire du Centre
d’études des nouveaux espaces
littéraires
(CENEL – Pléiade)
99 av Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse

54
Fonds documentaire
de l’Unité transversale
de recherche psychogenèse
et psychopathologie (UTRPP)
99 av Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse

55
Fonds François Poirier de
la Bibliothèque universitaire
99 av Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse

* Métrage linéaire intégré
à la présente cartographie
En grisé : présentations
disponibles dans la prochaine
version du document
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Implantation

Organisation des collections
de la bibliothèque
du Campus Condorcet
par territoires de recherche
Territoires de recherche en mètre linéaire

Le projet de Grand équipement documentaire prévoit que 80% des
collections soient directement accessibles dans les salles de lecture.
Les archives et les collections rares et fragiles seront conservées dans
les réserves. Les exemplaires d’imprimés en doublon seront déposés
au Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLES).
Les collections disponibles en libre accès dans les salles de lecture
seront mutualisées. Elles seront réparties dans huit territoires
de recherche, organisés en dominantes. Quatre territoires
de recherche sont thématiques et quatre autres renvoient à des aires
culturelles. Ces territoires ne forment pas un plan de classement
encyclopédique des collections. Ils renvoient à la diversité de
l’organisation de la recherche, des pratiques de travail au sein
des établissements du Campus, à l’histoire des différents fonds
qui rejoignent la bibliothèque.
Pour concevoir cette organisation, un dialogue initié en 2013 avec
chercheurs et bibliothécaires, se poursuit.
La présente cartographie s’appuie sur la première prévision
d’organisation des collections. À cette étape du projet, l’appellation
du territoire de recherche « A » et les dominantes des territoires
de recherche Afrique, Amériques, Asie et Europe ne sont pas encore
établies. Les mètres linéaires pris en compte — 35 000 ml
au total — comprennent des collections qui seront orientées
au CTLES ou en magasins.
Les versions ultérieures de la cartographie intégreront les évolutions
du projet d’organisation des collections du GED.

A

3 331

B

Histoire

6 547

C

Philosophie, Textes, Religions

8 194

D

Populations, Sociétés, Territoires

4 774

E

Afrique

1 645

F

Amériques

4 118

G

Asie

5 160

H

Europe et Bassin méditerranéen

1 279

Territoires de recherche
(en pourcentage)
A
B- Histoire
C- Philosophie, Textes,
Religions
D- Populations,
Sociétés, Territoires
E- Afrique
F- Amériques
G- Asie
H- Europe et Bassin
méditerannéen
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Organisation

Organisation des collections du Grand Équipement documentaire par territoires de recherche (suite)

Territoire de recherche A
ml par dominante

Territoire de recherche A
dominantes par bibliothèque
d’origine

Études sur les sciences
et techniques
Sciences de la psyché
Langage, Écritures,
Création
Théorie,
méthodologie, histoire
des sciences humaines
et sociales
Territoire de recherche Histoire
ml par dominante

Territoire de recherche
Histoire dominantes
par bibliothèque d’origine

Histoire et
philosophie politique
Droit
Histoire du
contemporain
Mondes anciens
et modernes

Territoire de recherche
Philosophie, Textes, Religions
ml par dominante

Territoire de recherche,
Philosophie, Textes, Religions
dominantes par bibliothèque
d’origine

Histoire des Textes
Sciences de
l’érudition
Sciences
religieuses
Philosophie

Territoire de recherche
Populations, Sociétés, Territoires
ml par dominante

Territoire de recherche
Populations, Espaces, Sociétés,
dominantes par bibliothèque
d’origine

Démographie
Sociologie et
Anthropologie
Économie
et histoire
économique
Géographie
urbaine Écologie
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Organisation

Organisation des collections du Grand Équipement documentaire par territoires de recherche (suite)

Territoire de recherche Afrique
par bibliothèque d’origine (en ml)
CEAf EHESS
BRA Paris 1

Territoire de recherche Asie
par bibliothèque d’origine (en ml)
CEH CNRS
CASE EHESS
CECMC EHESS
CEIAS EHESS
CRC EHESS
CRJ EHESS
CRLAO EHESS
CDAT EPHE
CEMS EPHE
CERTPJ EPHE
CHAC Paris 1
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Territoire de recherche Amérique
par bibliothèque d’origine (en ml)

CENA EHESS
CRBC EHESS
IDA
CRALMI Paris 1
CRHNA Paris 1
IHEAL Paris 3

Territoire de recherche Europe et
Bassin méditerranéen par
bibliothèque d’origine (en ml)

CETOBAC EHESS
CERCEC EHESS
CRHECC Paris 1
CRHS Paris 1

Organisation

Mode d’emploi
Chaque fiche comporte les informations ci-dessous :
Accès

Adresse

Modalités d’accès aux
collections : à quel type
de public le service
documentaire est-il accessible,
quel pourcentage des
collections est disponible
en accès direct et/ou en
magasins, quelles modalités
de prêt à domicile (le cas
échéant), quels horaires
d’ouverture

Logos
Logos du Campus Condorcet
et de l’établissement
de rattachement de l’unité

Domaine de spécialité

Nom

Selon appellation et
terminologie thématique
ou disciplinaire employées
par les services documentaires

Repères historiques
Histoire du service
documentaire et des fonds par
dates clés de création, fusions,
scissions, déménagements,
dons, dépôts, etc.

Les usagers
Types d’usagers fréquentant
le service documentaire

Réseaux
Réseaux professionnels,
institutions documentaires ou
de recherche du Campus
Condorcet ou hors Campus,
avec lesquels le service
collabore et/ou entre en
complémentarité de manière
significative.

Caractéristiques du fonds
• documentation (métrage
linéaire total, nombre de
monographies imprimées,
nombre de titres de périodiques
et abonnements en cours,
autres supports significatifs,
langues principales des
documents, ressources
numériques accessibles,
métrage linéaire destiné
à la Réserve avec intitulé
des fonds ou supports
spécifiques significatifs)

Bibliothèque
du Campus Condorcet
Représentation graphique
de la mutualisation
des collections au sein
de la Bibliothèque
du Campus Condorcet par
territoires de recherches
et dominantes (pour chaque
service documentaire).

• archives (métrage linéaire,
intitulé des fonds ou supports
spécifiques significatifs)

1

• signalement (catalogues
et portails existants pour la
documentation et les archives)
Numéro de la fiche
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Mode d’emploi

Adresse
Campus CNRS de Villejuif
7 rue Guy Môquet
94800 Villejuif

Accès
• Chercheurs et doctorants
sur recommandation

• Accès direct (100%)
• Pas de prêt
• Ouverture 5j/7, 30h/sem

Bibliothèque de l’Année épigraphique-Fonds Pflaum
Repères historiques

Domaines de spécialité

1981 : Acquisition par l’État de la bibliothèque de Hans-Georg
Pflaum, épigraphiste et historien de Rome (1902-1979)
Bibliothèque rattachée à un laboratoire du CNRS, l’USR 710 « L’Année
épigraphique ». Fonds Pflaum complété depuis 1981 par dons,
échanges et achats.

• Épigraphie grecque et latine
• Histoire ancienne

2014 : Rattachement à l’UMR Anthropologie et Histoire des Mondes
Antiques (ANHIMA), née en 2010 de la fusion entre le Centre Louis
Gernet - Recherches comparées sur les sociétés anciennes
(ex-UMR 8567, CNRS/EHESS), le Centre Gustave Glotz Mondes
hellénistiques et romain (ex-UMR 8585, CNRS/EPHE/Université Paris
1/Université Paris IV) et Phéacie - Pratiques culturelles
dans les sociétés grecque et romaine (ex-EA 6163, Université Paris 1/
Université Paris 7) et installée depuis 2004 dans les locaux
de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA).

• Chercheurs et doctorants

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 300 ml total
– 10 000 monographies imprimées
– 320 titres périodiques dont 50 en cours
– Pas de ressources en ligne propres
– Plus de 7 500 tirés-à-part
• Archives : 47 ml (dont 7 ml fonds Pflaum)
• Signalement :
– Depuis 2014 dans le Sudoc

Les usagers

Réseaux
• UMR ANHIMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques)
• Bibliothèque Gernet-Glotz
• Revue l’Année épigraphique, née en 1888 en lien avec la Revue
archéologique, publication autonome depuis 1965, éditée par les
PUF, site web hébergé par la FMSH

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Histoire
La bibliothèque de l’AE
dominante
Mondes anciens et modernes
(en ml)
CRH EHESS
GAM
FMSH
AE
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Adresse
Campus CNRS de Villejuif
7 rue Guy Môquet
94800 Villejuif

Bibliothèque intégrée au Centre
de documentation André Georges
Haudricourt

Accès
• Tout public
• 100% magasin

• Prêt avec garant
• ouverture 5j/7, 30h/sem

Bibliothèque du Centre d’études himalayennes (CEH)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1965 : Création de la Recherche Coopérative sur Programme 65,
dite RCP Népal, hébergée au Musée de l’Homme.

• Himalaya : Népal, Tibet, Bhoutan, Sikkim, Ladakh, Spiti, Kullu
et Nord-Est indien.
• Fonds relevant des sciences humaines le plus important d’Europe
sur l’Himalaya
• Anthropologie, géographie, histoire, sciences politiques,
agronomie, linguistique

1970 : Création de la RCP 253, «  Écologie et géologie de l’Himalaya
central  » : l’aire d’étude s’élargit au Sikkim et au Bhoutan et à la
géologie et à l’écologie s’ajoutent à l’ethnologie.
1976 : Création du Groupe de REcherche COordonnées (GRECO) qui
s’intéresse à l’ensemble de la grande chaîne et ajoute l’agronomie aux
disciplines précédemment étudiées.

Les usagers

1985 : Création de l’Unité Propre de Recherche, UPR 299 « Milieux,
Sociétés et Cultures en Himalaya », renommée Centre d’Études
Himalayennes (CEH) en 2010.

•
•
•
•

Membres du CEH et des Labos du centre AGH
Étudiants L1, L2, M1, M2, doctorants et post-doctorants
Chercheurs français et étrangers travaillant sur l’Himalaya
Journalistes

Caractéristiques du fonds

Réseaux

• Documentation : 454 ml total
– 9 931 monographies imprimées
– 10 abonnements courants,
+ de 17 000 titres périodiques (nombreux numéros isolés)
– 1 143 cartes géographiques, 121 DVD ou VHS
– 95% langues européennes, 4% népali, 1% autres langues
asiatiques
– dont 18 ml destinés à la Réserve (opuscules/livrets en népali,
néwari ou tibétain très rares, journaux locaux)
• Archives : 64 ml
Important fonds photographique (négatifs diapos, tirages)
et audiovisuel (films 16mm et Super 8), cahiers de terrain,
relevés architecturaux, cartes, estampages, etc.
• Signalement :
– Catalogue commun du Centre de recherche
A.G. Haudricourt, catalogue commun du réseau ethnologie

•
•
•
•
•
•
•
•

Réseau ethnologie
Consortium Archives des ethnologues
IET (Institut d’études tibétaines, Collège de France)
CEIAS
CDAT
Center for Nepal and Asian Studies, Katmandou
Centre for social sciences and humanities, New Delhi
Gauhati university, Guwahati et North-Eastern Hill University,
Shillong

Bibliothèque du Campus Condorcet
La bibliothèque du CEH
dans le territoire de recherche
Asie (en ml)
CEH
(CNRS)
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CEH (CNRS)
CASE (EHESS)
CECMC (EHESS)
CEIAS (EHESS)
CRC (EHESS)
CRJ (EHESS)
CRLAO (EHESS)
CDAT (EPHE)
CEMS (EPHE)
CERTPJ (EPHE)
CHAC (Paris1)

2

Adresse
Site Pouchet
58/61 rue Pouchet
Paris 17e

Accès
• Tout public sur rendez-vous
• Accès direct 5%

• Magasin 95%
• Pas de prêt

Bibliothèque de l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1951 : Création du Comité d’histoire de la Deuxième guerre mondiale
(CHDGM), rattaché à la Présidence du Conseil. Ce comité résulte
de la fusion de deux instances : la Commission sur l’histoire
de l’Occupation et de la Libération de la France (CHOLF ) créée
par le Gouvernement provisoire du général de Gaulle en 1944, afin
de réunir des fonds documentaires et des témoignages ; le Comité
d’histoire de la Guerre créé en 1945 pour coordonner les travaux
sur la deuxième guerre mondiale en France et dans les pays alliés.

• Seconde Guerre Mondiale (de ses prémisses à ses séquelles
sur le long terme)
• Histoire de 1945 à nos jours (histoire des relations internationales,
des décolonisations (en particulier de l’Algérie), des génocides, des
totalitarismes, histoire culturelle, les politiques mémorielles, …)
• Historiographie et épistémologie de l’histoire du temps présent.

1978 : Création de l’Institut d’histoire du temps présent, laboratoire
du CNRS inauguré en 1980 auquel est intégré le CHDGM, et qui
remplit une mission patrimoniale. En effet l’IHTP hérite de la totalité
de la bibliothèque (monographies et revues) du CHDGM et du double
de certaines archives consacrées aux mouvements et réseaux de
résistance (documents et témoignages). Le laboratoire hérite aussi
d’une filiation, la tradition de dépôt de fonds privés.
1979- : Loi réduisant les délais d’accès aux archives publiques
et développement des recherches sur l’histoire récente. L’IHTP
contribue à ouvrir de nouveaux chantiers sur l’histoire récente
des XXe et XXIe s. : histoire comparée des deux conflits mondiaux,
histoire des guerres coloniales et de la décolonisation, histoire
des systèmes totalitaires (fascisme, nazisme, communisme),
épistémologie de l’histoire du temps présent, histoire culturelle…
avec une sensibilité particulière au poids de l’événement traumatique,
à la confrontation avec le témoin, à l’analyse de la mémoire collective
et des usages ou politiques du passé, à l’importance de l’image comme
source majeure de représentation du temps contemporain,
aux rapports avec la demande sociale et l’espace public, questions
au cœur de la pratique des historiens d’aujourd’hui.

Caractéristiques du fonds

Les usagers
• Chercheurs, universitaires, doctorants de l’IHTP et d’autres
institutions, étudiants en master.
• Autres usagers : journalistes, documentaristes, responsables
d’expositions, éditeurs, traducteurs, particuliers…

Réseaux
•
•
•
•
•

Archives nationales
BnF – Département de l’Audiovisuel
Institut d’Asie orientale
COCOON (Corpus oraux numériques), TGIR Huma-Num
Membre du Collectif des centres de documentation en histoire
ouvrière et sociale (CODHOS)
• Membre de l’Association française des archives sonores (AFAS)
• Membre du réseau Isore (Réseau thématique en sciences humaines
et sociales du CNRS)
• Membre de l’association Kohala (du logiciel Koha)

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Histoire

• Documentation : 1 200 ml total
– 26 000 monographies imprimées
– 1 200 titres de périodiques (120 en cours)
– 140 cartes départ. de la Résistance et de la Souffrance,
initiative du CHDGM, numérisées en 2012.
– Archives orales : entretiens, séminaires, colloques, un millier
d’enregistrements, numérisées par convention avec la BnF.
– Microfilms : presse de l’occupation arch. allemandes, arch. BBC.
– 80% français
– accès au portail BiblioSHS
– dont 170 ml destinés à la Réserve
• Archives : 111 ml
(2e GM, Monde colonial/décolonisations,
Monde contemporain)
• Signalement : Catalogue en ligne + Sudoc
• Collections du temps présent : carnet de recherche
de la bibliothèque et des archives.
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La bibliothèque de l’IHTP
dominante
Histoire du contemporain
(en ml)
GSRL EPHE
IHTP CNRS
CRH EHESS
CHRIC Paris
CHS Paris
FMSH
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Adresse
Deux bibliothèques centrales
et treize bibliothèques
de sections, réparties
sur 5 sites :

Centre Félix Grat, Paris 16e •
Centre Augustin Thierry, Orléans
• Collège de France, Paris 5e
• Institut de France, Paris 6e •
Paris-Sorbonne, Paris 16e

Accès
Centre Félix Grat :
• Chercheurs et étudiants
à partir du M1

• Accès direct 10%/magasin 90%
• Pas de prêt
• ouverture 5j/7, 34 h/sem

Bibliothèque de l’Institut de recherche
et d’histoire des textes (IRHT)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1937 : Fondation de l’IRHT, à l’initiative de Félix Grat, pour l’étude
de la transmission des textes dans le bassin méditerranéen, localisé
à la Bibliothèque nationale, Paris 2e.

• Histoire des textes (en langues latine, romanes, hébreu,
grec, copte, syriaque, arabe) de l’Antiquité à la Renaissance
• Histoire médiévale
• Codicologie, iconographie du livre manuscrit,
histoire des collections
• Diplomatique, liturgie, musicologie
• Lexicographie
• Bulletin d’information de l’IRHT puis Revue d’histoire des textes

1939 : l’IRHT est intégré au CNRS nouvellement créé.
1940-1960 : l’IRHT est hébergé aux Archives nationales
au 87, rue Vieille-du-Temple, Paris 4e.
1960 : l’IRHT déménage quai Anatole-France, Paris 7e.
1966 : l’IRHT s’installe au 40 avenue d’Iéna, Paris 16e.
1977 : Création du Centre Augustin Thierry sur le Campus du CNRS
à Orléans.

Les usagers
• Personnels de l’IRHT (80%)
• Chercheurs et ingénieurs extérieurs (10%)
• Étudiants français et étrangers (10%)

1979 : L’IRHT est désigné opérateur national pour la reproduction
de manuscrits médiévaux conservés dans les bibliothèques
municipales et universitaires. Il se consacre à la recherche
fondamentale sur les manuscrits médiévaux et les imprimés anciens.
L’histoire des textes écrits, de l’Antiquité à l’apparition de
l’imprimerie, dans les principales langues de culture du pourtour
méditerranéen (latin, langues romanes, hébreu, grec, copte, syriaque,
arabe), y est traitée dans tous ses aspects : supports matériels
de l’écrit, écriture et décoration, contenu textuel, iconographie,
diffusion et réception.

Réseaux

Caractéristiques du fonds

Graphiques p. suivante

•
•
•
•
•

Équipement d’excellence Biblissima du Campus Condorcet
Programme européen COST Medioevo europeo
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque Vaticane
SUDOC

Bibliothèque du Campus Condorcet

• Documentation : 3 700 ml total
– 115 000 monographies imprimées
– Plus de 800 titres de périodiques (dont 370 en cours)
– 76 000 microfilms de manuscrits médiévaux
– 20% latin, 15% langues de l’Orient chrétien, 5% arabe,
3% langue hébraïque…
– BDD et outils en ligne développés par l’IRHT
– dont 115 ml de documents destinés à la Réserve
• Archives : 850 ml
• Signalement :
– Catalogue de l’IRHT, microfilms recensés sur la Base
Medium, Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux
(reproductions de l’IRHT)
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Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Philosophie, Textes, Religions
La bibliothèque de l’IRHT
dominante
Histoire des textes
(en ml)

La bibliothèque de l’IRHT
dominante
Sciences de l’érudition
(en ml)
GAHOM EHESS
BMF EPHE
CGM EPHE
CRH EHESS
ITT CNRS
IRHT CNRS

4

Adresse
Campus CNRS de Villejuif
7, rue Guy Môquet
94800 Villejuif

Accès
• Doctorants, chercheurs
• Sur rendez-vous pour
les personnes n’appartenant
pas à l’ITT

• Accès direct 70% (sources)
Magasin 30%
• Prêt, 5j/7, 38h/sem.

Bibliothèque de l’Institut des traditions textuelles (ITT)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1997 : Création de la Fédération de Recherche 33 - Institut
des Traditions Textuelles, une structure mutualisée, régie par
une convention établie entre les entités qui la composent :
– Le Centre d’études des religions du Livre (Cerl) fondé en 1970
– Le Centre d’histoire des sciences et des philosophies arabes
et médiévales (CHSPAM) créé en 1972
– Le Centre Jean Pépin, fondé en 1969
– Le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, (LAMOP),
né en 1998 du regroupement de plusieurs formations du CNRS
et de l’université

•
•
•
•

1998 : Création de la Bibliothèque de l’ITT par la mise en commun
des fonds documentaires des quatres équipes qui forment
la Fédération de Recherche 33.
2004 : Le Cerl devient le Laboratoire d’études sur les monothéismes
(LEM).
2014 : La bibliothèque de l’ITT est rattachée au Laboratoire d’études
sur les monothéismes-LEM.
Sont par ailleurs rattachés au LEM :
L’équipe de la « Nouvelle Gallia Judaica » (créée en 1972) en 1995 ;
l’Institut d’études augustiniennes (créé en 1943) en 2002 ;
le Centre européen de recherche sur les congrégations et les ordres
religieux (CERCOR, fondé en 1982 à l’Université de Saint-Étienne)
en 2007.

Philosophie ancienne (platonisme et néoplatonisme)
Philosophie médiévale arabe et latine
Étude des monothéismes
Histoire du Moyen Âge latin et histoire du livre

Les usagers
• Chercheurs statutaires et associés
• Doctorants Paris 1, Paris 4, EPHE (écoles doctorales)
• Chercheurs étrangers

Réseaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IRHT
EPHE
GIS Humanités classiques
GIS « Moyen Orient et mondes musulmans »
Labex Hastec
Equipex Biblissima
Bibliotheque du Saulchoir
Institut d’études augustiniennes
Institut Français d’Études Byzantines
Projet BIBLINDEX
Réseau Sourcem

Bibliothèque du Campus Condorcet
Caractéristiques du fonds

Graphiques p. suivante

• Documentation : 262 ml total
– 14 000 monographies
– 1 700 périodiques (dont 52 courants)
– 7 000 articles de périodiques dépouillés
– 30% grec, 30% latin, 15% arabe, 5% hébreu, persan,
syriaque, 20% langues vivantes européennes
– accès au portail BiblioSHS
– dont 4,5 ml destinés à la Réserve
• Archives : 0 ml
• Signalement :
– Catalogue ITT
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Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Philosophie, Textes, religions
La bibliothèque de l’ITT
dominante
Histoire des textes
(en ml)

ITT CNRS
290

IRHT CNRS
2 298

La bibliothèque de l’ITT
dominante
Sciences de l’érudition
(en ml)

73

982
1 420

ITT
CNRS
262

25
23

GAHOM EHESS
BMF EPHE
CGM EPHE
CRH EHESS
ITT CNRS
IRHT CNRS

La bibliothèque de l’ITT
dominante
Sciences religieuses
(en ml)

ITT
CNRS

CESOR EHESS
GSRL EPHE
BMF EPHE
CWG EPHE
IESR EPHE
ITT CNRS
GAHOM EHESS
BSR EPHE
FMSH
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Adresse
27 rue Damesme
Paris 13e

Accès
• Public intéressé
• Accès direct 40%/magasin 60%

• Prêt aux étudiants et chercheurs du CAK
• Ouverture 5j/7, 31h/sem

Bibliothèque du Centre Alexandre Koyré (CAK)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1958 : Création du Centre de recherche d’histoire des sciences et
des techniques à la VIe section de l’EPHE, localisé dans l’ancien Hôtel
de Nevers, 12 rue Colbert, Paris 2e.

• Histoire des sciences et des techniques (Europe, Amériques,
Extrême et Moyen Orient, Afrique)
• Histoire générale des sciences et des techniques
• Philosophie des sciences et des techniques
• Histoire sociale et culturelle des sciences
• Science studies
• Histoire des disciplines scientifiques
• Histoire des institutions scientifiques
• Histoire des relations entre science et politique

1966 : Le centre prend le nom d’Alexandre Koyré à l’origine de
sa création.
1967-1986 : Phase d’associations avec d’autres centres d’histoire
des sciences en France. Création du GR 46 Histoire des sciences
et des techniques.
1970 : Legs de la bibliothèque et des archives privées d’Alexandre
Koyré, déposées au décès de son épouse en 1981.
1986 : Séparation du CAK d’avec les centres qui formeront au sein
du CNRS le LP 21, qui quittent la rue Colbert (et arriveront en 1992
rue Damesme).
1989 : Transfert du CAK et de sa bibliothèque dans les locaux
du Muséum national d’histoire naturelle (Bibliothèque centrale
et Pavillon Chevreul et 57 rue Cuvier).
1990 : Le CAK devient UMR 8560 sous tutelle de l’EHESS,
du CNRS et du Muséum.
1998 : L’ex LP 21 (devenue UPR 21 en 1988) s’intègre au CAK
disposant dorénavant de locaux au Muséum et rue Damesme
(ayant la bibliothèque de travail de l’ex UPR 21).
2002-2004 : Partenariat avec le pôle Histoire des sciences et des
techniques en ligne (HSTL) domicilié au Centre de recherches en
histoire des sciences et des techniques, Cité des sciences et de
l’industrie. Intégration du CRHST et du pôle HSTL à l’UMR 8560.

Les usagers
• Chercheurs et étudiants du CAK
• Chercheurs et étudiants en histoire des sciences

Réseaux
• Centre d’archives en philosophie, histoire et édition des sciences
(Caphés, ENS-CNRS)
• Sciences Po Paris
• FMSH
• Département Histoire des sciences de la Bibliothèque des sciences
et de l’Industrie de La Villette
• Réseau HiPhiSciTech
• BnF Département Sciences et techniques

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche A

2010-2011 : La bibliothèque du CAK quitte les locaux du Muséum
(et le catalogue Muscat de celui-ci) pour emménager rue Damesme
et migre ses données sur un catalogue en propre.

La bibliothèque du CAK
dominante
Études sur les sciences
et techniques (en ml)
CAK EHESS
FMSH

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 418 ml total
– 8 000 monographies imprimées
– 181 titres périodiques
– Langues : français 45%, anglais 38%
– Plateforme de ressources numériques du CAK
– dont 15 ml destinés à la Réserve (ouvrages avant 1800 unica)
• Archives : 12 ml (cartographie en cours)
– dont fonds A. Koyré et P. Costabel
• Signalement :
– Catalogue en ligne
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Adresse
Accès
Maison de l’Asie
• Chercheurs et étudiants du CASE
22 avenue du Président Wilson • Pas d’accès direct/magasin 100%
Paris 16e

• Prêt aux membres du centre
et personnes autorisées
• Ouverture 5j/7, 45h/sem

Bibliothèque du Centre Asie du Sud-Est (CASE)
Repères historiques

Domaines de spécialité

2006 : Création du Centre Asie du sud-est (CASE), UMR EHESS-CNRS.
Le CASE mène des recherches interdisciplinaires sur les dix pays
du sud-est asiatique stricto sensu, c’est-à-dire membres de l’ASEAN
(Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaysia, Philippines,
Singapour, Thaïlande et Vietnam), mais aussi des régions ou des États
voisins, tels Timor Leste, la Papouasie Nouvelle Guinée, Taïwan
et la Chine méridionale. Il interroge l’idée d’ « Asie du Sud-Est »,
pour l’essentiel création postcoloniale et s’intéresse aux peuples
et aux sociétés de la région tant dans leur singularité que dans leurs
relations mutuelles.

• Asie du sud-est insulaire, particulièrement l’Indonésie
• Disciplines principales : Anthropologie, histoire, politique, religion
• Revue Archipel

Les usagers
• Membres du CASE
• Étudiants de mastère et doctorants du CASE

Réseaux
Caractéristiques du fonds
• Documentation : 235 ml total
– 20 000 monographies imprimées
– 32 périodiques courants
– 50% indonésien, 40% anglais, 9% français
– Magazine indonésien Tempo en PDF
– dont 18 ml destinés à la Réserve (microfiches, périodiques
anciens indonésiens, ouvrages anciens et fragiles)
• Signalement :
– Catalogue de la Bulac + Sudoc

• GIS Asie
• Bibliothèques de la Maison de l’Asie
• Partenaire BULAC (Bibliothèque universitaire des langues
et civilisations)

Bibliothèque du Campus Condorcet
La bibliothèque du CASE
dans le territoire de recherche
Asie (en ml)
CEH CNRS
CASE EHESS
CECMC EHESS
CEIAS EHESS
CRC EHESS
CRJ EHESS
CRLAO EHESS
CDAT EPHE
CEMS EPHE
CERTPJ EPHE
CHAC Paris 1
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Adresse
Fonds en dépôt
à la Bibliothèque
Universitaire des Langues

et Civilisations (BULAC)
65 rue des Grands Moulins
Paris 13e

• Prêt aux étudiants et chercheurs
• Ouverture 6j/7, 10h-22h

Accès
• Tout public
• Dépôt en magasin

Bibliothèque de l’ex-Centre d’études africaines (CEAf),
de l’Institut des mondes africains (IMAF)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1958 : Création par Georges Balandier du Centre d’études africaines
(CEA) à la VIe section de l’EPHE (qui deviendra EHESS), privilégiant
l’approche dynamique des sociétés auparavant considérées comme
immuables (traditionnelles) et le décloisonnement disciplinaire.
Localisé 20, rue de La Baume, Paris 8e..

• Anthropologie, histoire, géographie de l’Afrique sub-saharienne
et des diasporas africaines des Antilles et de l’Amérique du Sud
• Revue : Cahiers d’études africaines

1959 : Le service de la documentation du CEA qui s’est
considérablement développé devient un centre autonome : le Centre
d’Analyse et de Recherches Documentaires pour l’Afrique Noire
(CARDAN), distinct de la bibliothèque jusqu’à l’intégration de celle-ci
en 1970.
1971 : Le CARDAN est rattaché au CEA puis intégré progressivement.
1976 : Déménagement du CEA au 54 bd Raspail.
1985 : Le CEA fusionne avec le Laboratoire de Sociologie et
Géographie africaines (UA94, CNRS/EHESS/Paris V) créé en 1967
et dirigé par G. Balandier et qui rassemble des chercheurs
d’institutions diverses (EPHE, CNRS, ORSTOM,…). L’acronyme CEAf.
apparaît vers 1994.
2011 : Les collections de la Bibliothèque du CEAf sont déposées
à la BULAC, leur développement ayant été arrêté en 2009.

Les usagers
• Membres du Centre ou d’autres établissements d’enseignement
supérieur
• Étudiants du Centre, de l’Ecole doctorale, ou d’autres
établissements d’enseignement supérieur
• Chercheurs et étudiants d’universités étrangères, journalistes…
• Usagers de la BULAC

Réseaux
•
•
•
•
•

Bibliothèque de recherches africaines (BRA)
Bibliothèque du LAM - UMR 5115 Les Afriques dans le Monde
Bibliothèque de la FMSH
Médiathèque du Musée du Quai Branly
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)

Bibliothèque du Campus Condorcet

2014 : Le Centre d’études africaines (CEAf-IRD & EHESS) fusionne
avec le Centre d’études des mondes africains (CEMAf) et le Centre
d’histoire sociale de l’islam méditerranéen (CHSIM-EHESS) pour créer
l’Institut des mondes africains (IMAF). Il est structuré en quatre sites
(Malher, Raspail, Ivry, Aix en Provence) et il est porteur du GIS
« Études africaines en France ».

Les bibliothèques de l’IMAF
dans le territoire de recherche
Afrique par bibliothèque
d’origine (en ml)
CEAf EHESS
BRA Paris 1

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 782 ml total
– 24 500 monographies imprimées
– 586 périodiques
– Français, allemand, anglais, allemand, espagnol, italien
• Signalement :
– Catalogue de la Bulac + Sudoc
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Adresse
Accès
Maison de l’Asie
• Tout public
22 avenue du Président Wilson • Accès direct 5%/magasin 95%
Paris 16e

• Prêt aux membres des centres hébergés
à la Maison de l’Asie, aux étudiants
sous condition
• Ouverture 5j/7, 45h/sem

Bibliothèque du Centre d’études
sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1996 : Création du Centre d’études sur la Chine moderne et
contemporaine ou « Centre Chine », qui résulte de la fusion du Centre
de recherches et de documentation sur la Chine contemporaine, fondé
en 1958 par Jacques Guillermaz, spécialisé dans la recherche sur
la Chine du XXe siècle et l’histoire sociale, autour duquel fut
rassemblée une importante collection de documents concernant
la Chine contemporaine, et du Centre d’ études comparatives
du monde chinois créé en 1985 par Michel Cartier, dont
les recherches portaient sur l’ histoire et la civilisation chinoises
dans une perspective comparative.

• Monde chinois aux XIXe-XXe s.
• En particulier histoire, politique, économie et société

2006 : Rattaché à l’UMR 8173 Chine, Corée Japon, laboratoire
qui associe le CECMC, le Centre de recherches sur la Corée (CRC)
et le Centre de recherches sur le Japon (CRJ).
2011 : Dépôt de périodiques à la Bibliothèque universitaire des
langues et civilisations (BULAC).

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 1 757 ml total
– 50 000 monographies imprimées
– 1 600 titres périodiques (dont 35 en cours)
– 244 plaques de verre
– 50% Chinois, 5% japonais, 50% langues occidentales
– Ressources numériques du CECMC (en chinois : China Academics
Journals, Renda baokan fuyin ziliao, Renmin ribao/ressources
électroniques de la BULAC)
– Dépôt BULAC : 19 titres de périodiques
– Dont des microfilms destinés à la Réserve
• Signalement :
– Catalogue de la Bulac + Sudoc

Les usagers
• Membres du centre de recherche, établissement
• Étudiants du centre de recherche, école doctorale, établissement
• Autres usagers (dont journalistes )

Réseaux
• Collections sur la Chine impériale de la BnF et de la bibliothèque
de l’Institut des hautes études chinoises du Collège de France
• Collections sur la littérature de l’Institut national des langues
et des civilisations orientales (INALCO)
• Collections sur la religion de l’École française d’Extrême-Orient
(EFEO)
• Archives nationales du monde du travail (ayant les archives,
déposées par le CECMC, des organisations de patronage
des étudiants-ouvriers chinois, 1920-1940)
• BULAC

Bibliothèque du Campus Condorcet
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La bibliothèque du CECMC
dans le territoire de recherche
Asie (en ml)
CEH CNRS
CASE EHESS
CECMC EHESS
CEIAS EHESS
CRC EHESS
CRJ EHESS
CRLAO EHESS
CDAT EPHE
CEMS EPHE
CERTPJ EPHE
CHAC Paris 1
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Adresse
Accès
Maison de l’Asie
• Public intéressé
22 avenue du Président Wilson • Accès direct 5%/magasin 95%
Paris 16e

• Prêt aux membres du CEIAS
et personnes autorisées
• Ouverture 5j/7, 45h/sem

Bibliothèque du Centre d’études
de l’Inde et de l’Asie du sud (CEIAS)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1955 : Création du Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud
(CEIAS) au sein de la VIe section de l’EPHE (devenue EHESS), sous
l’impulsion de Louis Dumont, avec pour objectif de rénover l’étude de
l’Inde par la conjonction des diverses disciplines des sciences sociales
et humaines avec les acquis et les problèmes de l’indologie classique.

• Asie du Sud moderne et contemporaine
• Inde (80% du fonds)
• En particulier anthropologie, sociologie, sciences religieuses,
histoire, géographie, recensements, cultures, langues, littératures,
économie

1994 : Déménagement de la bibliothèque du 54 bd Raspail vers
la Maison de l’Asie.

Les usagers

2011 : Dépôt de monographies à la Bibliothèque universitaire
des langues et civilisations (BULAC).

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 793 ml total
– 35 000 monographies imprimées
– 445 titres de périodiques (dont 54 en cours)
– 270 cartes géographiques, 130 films, 60 enregistrements sonores
– 89% anglais, 8% français
– Accès aux ressources électroniques de l’ENT de l’EHESS
et BiblioSHS
– Dépôt BULAC : 140 ml
– Dont 16 ml destiné à la Réserve
• Archives : 13 ml
• Signalement :
– Catalogue de la Bulac + Sudoc

• Membres du centre de recherche, enseignants et chercheurs
en SHS sur l’Asie du Sud.
• Étudiants de l’EHESS
• Autres usagers : étudiants hors centre de recherche, journalistes,
public intéressé

Réseaux
•
•
•
•
•

Groupement d’intérêt scientifique GIS Asie
École française d’Extrême-Orient (EFEO)
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
Collège de France
Centre de sciences humaines (Delhi)

Bibliothèque du Campus Condorcet
La bibliothèque du CEIAS
dans le territoire de recherche
Asie (en ml)
CEH CNRS
CASE EHESS
CECMC EHESS
CEIAS EHESS
CRC EHESS
CRJ EHESS
CRLAO EHESS
CDAT EPHE
CEMS EPHE
CERTPJ EPHE
CHAC Paris 1
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Adresse
105 bd Raspail
Paris 6e

Accès
• Tout public
• Accès direct 100%

• Prêt réservé aux membres de l’UMR
Mondes Américains
• Ouverture sur rendez-vous

Bibliothèque du Centre d’études nord-américaines (CENA)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1980 : Création du Centre d’études nord-américaines à l’instigation
de François Furet, en partenariat avec le CNRS et la French-American
Foundation de New-York.

• Histoire nord-américaine, anthropologie et sociologie
• Champs de recherche du CENA : Histoire économique, histoire
de l’État, histoire des migrations, études urbaines, esclavage
et colonisation, études atlantiques, ethnohistoire, études
sur la race et l’ethnicité, anthropologie de la musique, histoire
et anthropologie des catastrophes naturelles

2000 : Début de la création d’un fonds documentaire visant à doter
l’équipe en outils de recherche indispensables peu accessibles
en France.
2001 : Association du CENA au CNRS, sous forme de FRE puis d’UMR.
2006 : Le CENA devient membre de l’UMR MASCIPO, qui deviendra
l’UMR Mondes américains (fédérant cinq centres de recherches
rattachés à l’EHESS, l’Université Paris 1 et l’Université Paris Ouest
Nanterre la Défense : Centre de recherches sur les mondes américains
(CERMA), Centre de recherches sur le Brésil contemporain (CRBC),
Centre de recherche et d’histoire de l’Amérique latine et des mondes
ibériques (CRALMI), Centre de recherches Empires, Sociétés, Nations,
Amériques et Méditerranée Occidentale (ESNA), et CENA.

Caractéristiques du fonds

Les usagers
• Membres de l’UMR Mondes américains
• Étudiants et chercheurs intéressés

Réseaux
• Association française d’Études Américaines (AFEA)
• Institut des Amériques (IDA)
• Organization of American Historians (OAH)

Bibliothèque du Campus Condorcet

• Documentation : 75 ml total
– 2000 monographies imprimées
– 75% anglais
• Signalement
– Inventaire en ligne

Campus Condorcet · GED · Cartographie des bibliothèques, centres de documentation et services d’archives · 2015

La bibliothèque du CENA
dans le territoire de recherche
Amériques (en ml)
CENA EHESS
CRBC EHESS
IDA
CRALMI Paris 1
CRHNA Paris 1
IHEAL Paris 3

11

Adresse
44 rue de l’Amiral Mouchez
Paris 13e

Accès
• Chercheurs et étudiants
• Ouvrages et 5 années de périodiques
en libre-accès

• Prêt réservé aux chercheurs et étudiants
du CERCEC
• Ouverture 5h30/j

Bibliothèque du Centre d’études des mondes russe,
caucasien et centre-européen (CERCEC)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1961 : Création par Alexandre Bennigsen du Centre d’études sur
la Russie, l’Europe orientale et le domaine turc et de sa bibliothèque
au 54 bd Raspail, Paris 6e.

• Histoire et sociologie de la Russie, de l’URSS,
de la CEI et de l’Europe centrale et orientale
• Histoire des partis politiques ; histoire du PCUS ; stalinisme ;
émigration russe en France au XXe s ; juifs dans l’empire russe
et en URSS ; question paysanne ; écrits autobiographiques ; histoire
du livre et de l’édition ; documents d’archives publiés

1995 : Scission en 2 centres : le Centre d’histoire du domaine turc
qui s’associe avec l’Institut d’études turques de Paris 3 et devient
en 2010 le Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et
centrasiatiques (CETOBaC), et le Centre d’études des mondes russe,
soviétique et post-soviétique (CEMRSPS).
2004 : Le CEMRSPS devient le Centre d’études des mondes russe,
caucasien et centre-européen (CERCEC).
2006 : Déménagement du CERCEC rue de l’Amiral Mouchez et dépôt
d’une partie des périodiques à la Bibliothèque universitaire
des langues et civilisations (BULAC).

Les usagers
•
•
•
•

Chercheurs et doctorants du CERCEC
Étudiants en master de l’EHESS
Chercheurs travaillant sur le monde russe
Chercheurs, doctorants et post-docs étrangers (russes,
d’Europe centrale et occidentale)

Réseaux
Caractéristiques du fonds
• Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
• Documentation : 800 ml total
– 22 400 monographies imprimées
– 543 périodiques
– 75% du fonds en russe
– Dépôt BULAC : 300 monographies et 24 titres de périodiques
• Archives : 34 ml
• Signalement :
– Catalogue de la Bulac + Sudoc

Bibliothèque du Campus Condorcet
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La bibliothèque du CERCEC dans
le territoire de recherche Europe
et Bassin méditerannéen (en ml)
CETOBAC EHESS
CERCEC EHESS
CRHECC Paris 1
CRHS Paris 1
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Adresse
105 bd Raspail
Paris 6e

Accès
• Enseignants et chercheurs
institutionnels

• Pas de prêt
• Pas de copie
• Ouverture 5j/7, sur rendez-vous

Iconothèque russe et soviétique
Repères historiques

Domaines de spécialité

1985 : Fonds créé à l’initiative de Marc Ferro, responsable du Groupe
de recherche « Cinéma et histoire » au sein du Centre de recherches
historiques (CRH).

• Histoire de la Russie et de l’URSS par l’image animée et fixe
(Films de fiction ; documentaires, reportages et émissions
de télévision ; actualités cinématographiques, images d’archives,
films de montage ; films d’animation ; images fixes)

2001 : Rattachement au Centre du monde russe, soviétique et
post-soviétique (CEMRSPS) qui devient en 2004 le Centre d’études
des mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC).

Caractéristiques du fonds
• Documentation :
– Fonds audiovisuel et iconographique constitué
90% images animées
10% images fixes
– 80% des images animées sont sur support DVD
– 450 films de fiction ; 450 documentaires et reportages
– 7 000 diapositives (dont 2000 numérisées)
– Langue significative représentée : russe
Signalement :
– BDD en ligne

Spécialités :
• Films muets russes (1908-1918) ; cinéma russe émigré en France
(jusqu’en 1929) ; films rares et censurés de la période brejnevienne
(1964-1980) ; films de la Perestroïka
• Émissions de télévision de la Perestroïka
• Actualités cinématographiques portant sur la 2e GM et la guerre
froide provenant des archives soviétiques
• Films muets de 1912-1913, principalement de Ladislav Starewitch ;
films de la période brejnevienne

Les usagers
• Chercheurs et étudiants du CERCEC
• Chercheurs et étudiants travaillant sur la Russie et l’URSS
• Professionnels du cinéma

Réseaux
• Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine
• Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
• Centre de recherches sociologiques CNSIO (Irkoutsk)

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Europe et Bassin méditerranéen
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Adresse
10 rue Monsieur le Prince
Paris 6e

Accès
• Tout public
• Accès direct aux usuels en salle de lecture

• Pas de prêt
• Ouverture 5j/7, 6h/j

Bibliothèque du Centre d’études de sciences sociales
du religieux (CéSor) ex-bibliothèque du CARE
Repères historiques

Domaines de spécialité

1972 : Création du Centre d’anthropologie religieuse européenne
par Alphonse Dupront (qui le dirige de 1972 à 1990) et
développement de son fonds documentaire initié autour du dépôt
des ouvrages réunis par la revue « Sanctuaires et pèlerinages ».

•
•
•
•
•

2005 : Installation rue Monsieur le Prince, Paris 6e..
2015 : Création du CéSor issu de la fusion du CARE (CRH-EHESS),
du CEBNHSEE (Centre d’études byzantines, néo-helléniques et sud-est
européennes, CRH-EHESS) et du CEIFR (Centre d’études
interdisciplinaires des faits religieux, UMR 8216 depuis 2014).

Histoire et sociologie des institutions religieuses
Anthropologie des rituels et des dévotions
Histoire des représentations
Histoire des missions d’évangélisation
Dossiers d’enquêtes et brochures sur les lieux de cultes
ou de pèlerinage en France

Les usagers
• Personnes intéressées par les domaines abordés par le CéSor

Caractéristiques du fonds

Réseaux

• Documentation : 313 ml total
– 7 000 monographies imprimées
– 130 titres périodiques
– 60% en français
– Dont 1,53 ml destiné à la Réserve
• Archives : 59 ml
• Signalement :
– Documentation dans le catalogue Babylone (FMSH)
+ Sudoc

• Centre Sèvres (Institut d’enseignement et de recherche
de la Compagnie de Jésus)
• Bibliothèque du Saulchoir (Dominicains)
• Bibliothèque de l’Institut catholique
• Bibliothèque des sciences religieuses (EPHE)
• Bibl. du Labo. d’anthropologie sociale (EHESS et al.)
• Université catholique de Louvain
• Maison Archéologie & Ethnologie- René Ginouvès
• Centre d’Histoire sociale et culturelle de l’Occident (Paris 10)
pour le projet d’inventaire des sanctuaires et lieux de pèlerinage
chrétiens en France conduit par Catherine Vincent

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Philosophie, Textes, Religions
La bibliothèque du CESOR
dominante Sciences religieuses
(en ml)
CESOR EHESS
GSRL EPHE
BMF EPHE
CWG EPHE
IESR EPHE
ITT CNRS
GAHOM EHESS
BSR EPHE
FMSH

Campus Condorcet · GED · Cartographie des bibliothèques, centres de documentation et services d’archives · 2015
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Adresse
105 Bd Raspail
Paris 6e

Accès
• Chercheurs et étudiants du CESPRA,
public intéressé

• Accès direct 15% / magasin 85%
• Pas de prêt
• Ouverture 5j/7 sur rendez-vous

Bibliothèque du Centre d’études sociologiques et politiques
Raymond Aron (CESPRA)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1984 : Création de l’Institut Raymond Aron au 8 rue Jean Calvin,
Paris 5e, sous la direction de François Furet.

• Philosophie et sociologie politique
• Révolution française
• Alexis de Tocqueville

1992 : Création du Centre de recherches politiques Raymond Aron
(CRPRA) et de sa bibliothèque l’année suivante au 105 Bd Raspail,
Paris 6e.
Le CRPRA résulte de la fusion entre l’Institut Raymond Aron
et le pôle politique du Centre d’études transdisciplinaires Sociologie
Anthropologie, Politique (CETSAP) animé par Claude Lefort et Pierre
Rosanvallon.
2010 : Création du Centre d’études sociologiques et politiques
Raymond Aron (CESPRA).
Le CESPRA est issu de la fusion du CRPRA et du CESTA (Centre
d’études sociologiques du travail et des arts).
Le CESTA est issu du Centre de sociologie des arts (CSA, 1983-2002),
fondé par Raymonde Moulin, devenu Centre de sociologie du travail
et des arts (CESTA, 2002-2006), qui s’associe avec le Centre d’Études
des Mouvements sociaux (CEMS) et le Groupe de Sociologie Politique
et Morale (GSPM) pour fonder l’Institut Marcel Mauss (2009-2009).

• Fonds particulier : Fonds Aron (35 ml - ouvrages
et articles de/ouvrages, articles et travaux académiques sur ;
documents sonores ou audiovisuels)

Les usagers
• Chercheurs et étudiants du CESPRA, étudiants de la mention
Études politiques, invités du CESPRA, public intéressé

Réseaux
• Bibliothèque de la FMSH, catalogue Babylone : Fonds Furet
(907 documents) ; fonds Aron (1 191 documents)
• Bibliothèque SHS Paris Descartes
• Bibliothèque Sciences Po
• BNF, Département des manuscrits

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 95 ml total + fonds Aron
– 3 200 monographies imprimées
– Pas d’abonnement de périodique (10 titres morts lacunaires)
– Français et anglais principalement
– dont 2 ml destinés à la Réserve
– Fonds constitué pour 1/3 de la bibliothèque personnelle
de François Furet, historien de la Révolution française
• Archives : 30 ml
– Fonds François Furet (en tant que chercheur et en tant
que directeur de l’Institut R. Aron) ; Fonds Claude Lefort ;
Fonds Dominique Schnapper
• Signalement :
– Documentation dans le catalogue Babylone (FMSH)
+ Sudoc

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Histoire
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La bibliothèque du CESPRA
dominante Histoire
et Philosophie politique
(en ml)
FMSH
CESPRA EHESS
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Adresse
Bâtiment le France,
190 Avenue de France,
Paris 13e

Fonds historique
du CETOBaC en stockage
externalisé.

Accès
• Inaccessible actuellement

Fonds du Centre d’Études Turques,
Balkaniques et Centrasiatiques (CETOBaC)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1990 : Fusion de l’Institut d’études turques (Paris 3), dirigé par
Louis Bazin, et d’une des composantes du Centre d’études sur
la Russie, l’Europe orientale et le domaine turc (fondé par Alexandre
Bennigsen dans les années 1960 à l’EHESS), centrée sur l’histoire
ottomane, pour créer l’unité Études turques et ottomanes.

• Passé et présent des peuples turcophones dans la totalité
de leur espace géographique
• Relations internationales, économiques et culturelles
• Aire : Turquie, régions autrefois incluses dans l’Empire ottoman
et Asie centrale. Pour certains thèmes d’étude, elle est étendue
vers l’est, jusqu’à l’Iran, l’Afghanistan et la Chine, et vers l’ouest,
jusqu’à l’Europe centrale et orientale
• Revues : Turcica, revue d’études turques, European Journal
of Turkish Studies, et Central Eurasian Reader
• Collections Turcica (éd. Peeters) et Meydan, (éd. Karthala)
et Documents de travail.
• Collaboration aux Cahiers du monde russe

2001 : la création de la chaire d’Histoire turque et ottomane
au Collège de France (avec pour titulaire Gilles VEINSTEIN) fait
du Collège de France la troisième tutelle de l’Unité Études turques
et ottomanes (rattachée au CNRS et à l’EHESS).
2010 : L’unité Études turques et ottomanes prend le nom de Centre
d’Études Turques, Balkaniques et Centrasiatiques (CETOBaC). Lors
du déménagement du bâtiment Maison des Sciences de l’Homme
du 54 bd Raspail pour travaux, les fonds du CETOBaC sont
inventoriés et le stockage externalisé.
2015 : Le chercheur Hamit Bozarslan propose de donner au CETOBaC
un fonds de 10 000 documents environ.

Caractéristiques du fonds
• Documentation :
Fonds « historique » : 213 ml
– Env. 1 600 monographies imprimées
– 132 titres périodiques (750 numéros environ)
– Principales langues : roumain, polonais, tchèque, serbo-croate,
turc, slovène, russe (25%), arabe (10%), arménien, grec, bulgare
Fonds Bozarslan (intention de don)
– 11 000 vol. : Sc. Soc (1 500), Fonds kurde (1 500),
Fonds turc (6 000), Moyen-Orient (2 000)
• Archives : 23 ml
– Fonds Jean Deny et fonds René Basset
• Signalement :
– Inventaire des fonds disponibles sur site de stockage externalisé.

Les usagers
• Fonds actuellement inaccessible

Réseaux
• Bibliothèque d’études arabes, turques et islamiques,
Collège de France
• Bibliothèque de l’Institut français d’études anatoliennes
• Bibliothèque de l’Institut kurde de Paris
• Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)

Bibliothèque du Campus Condorcet
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La bibliothèque du CETOBAC
dans le territoire de recherche
Europe et Bassin méditerranéen
(en ml)
CETOBAC EHESS
CERCEC EHESS
CRHECC Paris 1
CRHS Paris 1
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Adresse
Bâtiment Le France
190 avenue de France
Paris 13e

Accès
• Chercheurs et étudiants
• Accès direct 100%

• Prêt
• Ouverture 30h/sem

Fonds du Centre de Recherches sur le Brésil Colonial
et Contemporain (CRBC)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1985 : Création du CRBC à l’EHESS par Ignacy Sachs au 54, bd Raspail
Paris 6e.

• Histoire et dynamiques économiques, sociales, politiques
et culturelles du Brésil colonial et contemporain.
• Le CRBC a publié la revue Cahiers du Brésil contemporain
(1987-2010) avec la FMSH et l’IHEAL, et depuis 2012 la revue
Brésil(s) : sciences humaines et sociales avec la FMSH.

2011 : Le CRBC devient membre de l’UMR MASCIPO, qui deviendra
l’UMR Mondes américains (fédérant cinq centres de recherches
rattachés à l’EHESS, l’Université Paris 1 et l’Université Paris Ouest
Nanterre la Défense : Centre de recherches sur les mondes américains
(CERMA), Centre d’études nord-américaines (CENA), Centre de
recherche et d’histoire de l’Amérique latine et des mondes ibériques
(CRALMI), Centre de recherches Empires, Sociétés, Nations, Amériques
et Méditerranée Occidentale (ESNA), et CRBC.
2010-11 : Déménagement dans le bâtiment Le France,
190 Avenue de France, Paris 13e.

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 33 ml total
– 2 830 monographies imprimées et thèses
– 271 titres périodiques (morts – collections fragmentaires)
– 75% portugais, 21% français
– Catalogue en ligne des thèses françaises sur le Brésil
(1823-2010)
• Signalement :
– Inventaire disponible en ligne sur le site du CRBC

Les usagers
• Chercheurs et étudiants du CRBC
• Public intéressé

Réseaux
• Bibliothèque Pierre Monbeig de l’Institut des hautes études sur
l’Amérique latine (IHEAL) – Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
• Fonds Ignacy Sachs de la FMSH (1 059 ouvrages et tirés à part)
• Bibliothèque de la Maison du Brésil – Ambassade du Brésil
en France
• Bibliothèque Marcel Bataillon – Université Paris Sorbonne

Bibliothèque du Campus Condorcet
La bibliothèque du CRBC
dans le territoire de recherche
Amériques (en ml)
CENA EHESS
CRBC EHESS
IDA
CRALMI Paris 1
CRHNA Paris 1
IHEAL Paris 3
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Adresse
Accès
Maison de l’Asie
• Membres du centre ou sur accréditation
22 avenue du Président Wilson • Accès direct 2%/magasin 98%
Paris 16e

• Prêt
• Ouverture 3j/7, sur rendez-vous
pour les personnes extérieures au centre

Bibliothèque du Centre de recherches sur la Corée (CRC)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1989 : Création du Centre de recherches sur la Corée (CRC).

• Corée
• Histoire, anthropologie, géographie, et autres sciences sociales
• Fonds spécifiques sur film coréen (avec le soutien du Korean Film
Council), le chamanisme coréen, l’histoire de la Corée depuis 16e
siècle, l’urbanisation de Séoul, la relation entre les deux Corées
(nord et sud)

2006 : Rattaché à l’UMR Chine, Corée Japon, laboratoire qui associe
le CRC, le Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine
(CECMC), et le Centre de recherches sur le Japon (CRJ).
2011 : Dépôt de monographies et de périodiques à la Bibliothèque
universitaire des langues et civilisations (BULAC).

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 190 ml (Mise à jour 2016 : 500 ml)
– 10 000 monographies imprimées
– 270 titres périodiques
– 676 films, 65 cartes géographiques
– 70% coréen
– Accès aux ressources électroniques de l’ENT de l’EHESS +
BiblioSHS + abonnements du CRC (ebooks, DBpia, KISS-KSI,
KRpia, KOSSDA, RISS intl., Bib. De l’Assemblée nationale, Bib.
nationale de Corée, etc.)
– dépôt BULAC : 2 000 monographies ; 2 titres de périodiques
– dont 0,2 ml destiné à la Réserve
• Archives : 7 ml
• Signalement :
– Catalogue de la Bulac + Sudoc

Les usagers
• Membres de l’UMR 8173 Chine, Corée, Japon CNRS-EHESS
• Étudiants inscrits dans les établissements partenaires du centre
• Autres usagers avec l’autorisation de la direction du centre

Réseaux
• Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
• Bibliothèque de la section d’études coréennes
(UFR LCAO de Paris 7)
• Bibliothèque des Instituts d’Extrême-Orient du Collège de France
• Bibliothèque nationale de Corée
• Bibliothèque de l’Assemblée nationale de Corée
• Korea Foundation
• Academy of Korean Studies
• Korea Film Council
• Korea Film Archive
• Réseau Doc Asie, Réseau GIS Asie pacifique

Bibliothèque du Campus Condorcet
La bibliothèque du CRC
dans le territoire de
recherche Asie (en ml)
CEH CNRS
CASE EHESS
CECMC EHESS
CEIAS EHESS
CRC EHESS
CRJ EHESS
CRLAO EHESS
CDAT EPHE
CEMS EPHE
CERTPJ EPHE
CHAC Paris 1
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Adresse
Bâtiment Le France
190 avenue de France
Paris 13e

Accès
• Étudiants et chercheurs
• Accès direct 100%

• Pas de prêt
• Ouverture sur rendez-vous

Fonds du Centre de recherches historiques (CRH)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1949 : Fondation par Fernand Braudel du Centre de recherches
historiques, destiné à promouvoir l’histoire nouvelle, qui se dote peu
à peu d’une bibliothèque importante.

Fonds patrimonial du CRH, contenant en particulier des publications
liées aux recherches du CRH

1970 : Déménagement de la rue de Varenne au bd Raspail et dépôt
de la majeure partie du fonds de la bibliothèque du CRH
à la bibliothèque de la FMSH. Le CRH ne garde que les périodiques
et les outils de travail.
1970- : Certains groupes de travail et axes de recherche développent
leurs propres documentations qui deviennent les bibliothèques du
Centre d’Anthropologie religieuse européenne (CARE aujourd’hui
intégré au CESOR), du Groupe d’Anthropologie historique de
l’occident médiéval (GAHOM), du Groupe d’Archéologie médiévale
(GAM) et du Laboratoire de démographie et d’histoire sociale
(Ladéhis), et le fonds du Groupe d’études ibériques (GEI).
1999- : A l’occasion du cinquantenaire du CRH, une part importante
des archives du CRH est collectée, classée et versée aux Archives
nationales par le service des archives de l’EHESS. Le CRH assure
aujourd’hui directement la collecte et le classement des archives
du CRH et de ses équipes, celle d’archives personnelles, ainsi que
la valorisation des fonds d’archives présents dans les bibliothèques
du CRH.

Les usagers
Étudiants et chercheurs du CRH, invités, etc.

Réseaux
• Bibliothèques du CRH
• FMSH : fonds coté CRH déposé en 1970

Bibliothèque du Campus Condorcet
Graphiques p. suivante

2011 : Déménagement au bâtiment Le France, 190 avenue de France,
Paris 13e pendant la durée des travaux à la « Maison des sciences
de l’Homme » 54, bd Raspail, Paris 6e.

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 90 ml total
– 1 500 monographies imprimées
– 20 titres périodiques
• Archives : 199 ml
(contient archives du CRH, du Gahom, du LaDéHis, du GAM)
• Signalement :
– Catalogue commun en ligne CRH, CRH-GAM et CRH-GEI
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Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Histoire
La bibliothèque du CRH
dominante
Histoire du contemporain
(en ml)
GSRL EPHE
IHTP CNRS
CRH EHESS
CHRIC Paris 1
CHS Paris 1
FMSH
La bibliothèque du CRH
dominante
Monde anciens et modernes
(en ml)
CRH EHESS
GAM EHESS
FMSH
AE

Territoire de recherche Philosophie, Textes, Religions
La bibliothèque du CRH
dominante
Sciences de l’érudition
(en ml)
GAHOM EHESS
BMF EPHE
CGM EPHE
CRH EHESS
ITT CNRS
IRHT CNRS

Territoire de recherche Populations, Sociétés, Territoires
La bibliothèque du CRH
dominante Démographie
(en ml)
CRH EHESS
INED
LADEHIS EHESS
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Adresse
105 bd Raspail
Paris 6e

Accès
• Chercheurs et
étudiants de 3e cycle
• Magasins (en majeure partie)

• Prêt aux membres du centre
uniquement
• Ouverture 3j/sem, 5h/j

Fonds documentaire du Centre
de recherches sur le Japon (CRJ)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1973 : Création du Groupe de recherches sur le Japon contemporain
par Christian Sautter et Philippe Pons et début de constitution
de sa bibliothèque, rebaptisé ensuite Centre de recherche sur le Japon
contemporain (CRJC).

• Japon contemporain, principalement depuis l’ère Meiji
(depuis 1868) mais aussi quelques recueils relatifs à des périodes
plus anciennes comme l’époque d’Edo (depuis 1 600)
• Disciplines : histoire, économie, sociologie, science politique,
anthropologie, urbanisme, philosophie, religion, géographie,
ethnologie, architecture
• Abonnements à la plupart des revues historiques japonaises,
et aux grandes revues d’études japonaises de langue anglaise

1978 : Association au CNRS.
1998 : Rebaptisé Centre de recherches sur le Japon (CRJ).
2006 : Rattaché à l’UMR Chine, Corée Japon, laboratoire qui associe
le CRJ, le Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine
(CECMC), et le Centre de recherches sur la Corée (CRC).

Les usagers

2011 : Dépôt de périodiques à la Bibliothèque universitaire
des langues et civilisations (BULAC).

• Membres du Centre de recherches, enseignants-chercheurs,
doctorants, étudiants à partir du niveau master (EHESS, CNRS,
INALCO, Paris 7, EPHE, EFEO, Collège de France, ENSA…)
• Autres usagers : architectes, journalistes, réalisateurs…

2015 : Déménagement des collections au sein du même bâtiment
(105, bd Raspail) et mise en place d’une salle de lecture commune
avec le Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale
(CRLAO).

Réseaux

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 486 ml total
– 13 000 monographies imprimées
– 107 titres périodiques (dont 49 en cours)
– 65% japonais, 30% anglais, 5% français
– Accès aux ressources électroniques JapanKnowledge,
Kikuzo II Visual, CiNii (via BULAC) + BiblioSHS
– Dépôt BULAC = 34 titres de périodiques
– dont 0,3 ml destiné à la Réserve (DVD)
• Signalement :
– Catalogue de la Bulac + Sudoc

• BULAC (Bibliothèque universitaire des langues et civilisations)
• EAJRS (European Association of Japanese Resource Specialists)
• NCC (North American Coordinating Council on Japanese Library
Resources)
• DocAsie (Réseau national des bibliothécaires et documentalistes)

Bibliothèque du Campus Condorcet
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La bibliothèque du CRJ
dans le territoire de recherche
Asie (en ml)
CEH CNRS
CASE EHESS
CECMC EHESS
CEIAS EHESS
CRC EHESS
CRJ EHESS
CRLAO EHESS
CDAT EPHE
CEMS EPHE
CERTPJ EPHE
CHAC Paris 1
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Adresse
Maison de l’Asie
22 avenue du Président Wilson
Paris 16e

et
105 bd Raspail
Paris 6e

Accès
• Public intéressé
• 50% accès direct/50% magasin
(105 bd Raspail)/ 100% magasin
(Maison de l’Asie)

• Prêt aux membres du centre
• ouverture 5j/7, Maison de l’Asie de 9h
à 18h/105, bd Raspail de 10h à 17h

Bibliothèque du Centre de recherches
linguistiques sur l’Asie orientale (CRLAO)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1960 : Fondation du Centre de linguistique chinoise au sein de la VIe
section de l’EPHE (devenue EHESS) et création de sa bibliothèque
rue Monsieur le Prince.

• Linguistique d’Asie orientale
• Particulièrement langue chinoise et ses dialectes et minorités
de Chine (70% du fonds)
• Revue Cahiers de linguistique – Asie orientale

1971 : Le Centre étend le domaine géographique de ses activités de
recherche au Japon, à la Corée et l’Asie du Sud-Est et prend le nom
de Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale (CRLAO).
1995 : Le fonds de la bibliothèque du CRLAO est réparti entre la
Maison de l’Asie et le Centre de recherches 54, bd Raspail (jusqu’en
2010 puis à partir de 2011 bd St Michel).
Septembre 2015 : le fonds de la bibliothèque conservé Bd St Michel
est transféré au 105 Bd Raspail avec une salle de consultation
mutualisée avec la bibliothèque du Centre Japon.

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 469 ml total
– 20 500 monographies imprimées
– 250 titres périodiques (dont 50 en cours)
– 55% chinois, 6% japonais, 4% autres langues d’Asie orientale,
35% langues occidentales
– Accès aux ressources électroniques de l’ENT de l’EHESS,
de BiblioSHS et de Numerica Sinica, plateforme nationale
de ressources numériques sur le monde chinois
• Signalement :
– Catalogue CRLAODOC

Les usagers
• Membres permanents (chercheurs et enseignants-chercheurs,
EHESS, CNRS, INALCO) et non-permanents (chercheurs français et
étrangers invités du CRLAO, chercheurs extérieurs de tout autre
établissement concerné par la recherche en linguistique d’Asie
orientale)
• Étudiants du centre de recherche : doctorants, étudiants Master,
écoles doctorales de l’EHESS et de l’INALCO
• Autres usagers : ponctuellement chercheurs indépendants,
étudiants d’autres établissements supérieurs

Réseaux
• Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
• Complémentarités spécifiques dans le GED : fonds de linguistique
de la bibliothèque de la FMSH

Bibliothèque du Campus Condorcet
La bibliothèque du CRLAO
dans le territoire de recherche
Asie (en ml)
CEH CNRS
CASE EHESS
CECMC EHESS
CEIAS EHESS
CRC EHESS
CRJ EHESS
CRLAO EHESS
CDAT EPHE
CEMS EPHE
CERTPJ EPHE
CHAC Paris 1
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Adresse
2 rue Vivienne
Paris 2e

Accès
• Étudiants et chercheurs
• Accès direct 98%/magasins 2%

• Prêt aux étudiants
et membres du CRH
• Ouverture 5j/7, 10h-20h

Bibliothèque du Groupe d’anthropologie
historique de l’occident médiéval (GAHOM)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1978 : Fondation du Groupe d’anthropologie historique de l’occident
médiéval au sein de Centre de recherche historique (CRH) de l’EHESS
par Jacques Le Goff quand il quitte la présidence de l’EHESS. Localisé
au 54, bd Raspail Paris 6e.

• Prédication médiévale (depuis 1978)
• Enluminure médiévale (depuis 1983)
• Villes dans l’espace germanique à la fin du moyen âge
(depuis 2005)
• Historiographie : médiévistique

1993 : Déménagement du GAHOM rue Monsieur Le Prince, Paris 5e.
2004 : Déménagement dans les locaux de l’INHA, Galerie Colbert,
2 rue Vivienne, Paris 2e, avec 2 autres centres de l’EHESS travaillant
sur l’image : ANHIMA (Anthropologie et Histoire des Mondes
Antiques) et le CEHTA (Centre d’histoire et de théorie des arts).

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 133 ml total
– 3 000 monographies imprimées
– 18 000 images numériques
– 17 000 images physiques
– 5 000 tirés à part
– Langues : français à 50%, reste en anglais, allemand,
espagnol, italien
– dont 0,03 ml destiné à la Réserve
• Archives : Cf. fonds CRH
• Signalement
– Catalogue Babylone (FMSH) + Sudoc.

• A développé différents outils de recherche en ligne, bases de
données, bibliographies et thésaurus autour des images médiévales,
des exempla et de leurs sources

Les usagers
• Étudiants et enseignants-chercheurs du CRH, de l’EHESS, du CNRS
• Étudiants et enseignants de l’ENC, des universités françaises
et étrangères
• Autres usagers justifiant d’un intérêt

Réseaux
• Centre d’histoire et de théorie des arts (CEHTA)
• Institut National d’ Histoire de l’art (INHA)

Bibliothèque du Campus Condorcet
Graphiques p. suivante
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Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Philosophie, Textes, Religions
Bibliothèque du GAHOM
dominante Sciences
de l’érudition (en ml)
GAHOM EHESS
BMF EPHE
CGM EPHE
CRH EHESS
ITT CNRS
IRHT CNRS
La bibliothèque du GAHOM
dominante Sciences religieuses
(en ml)
CESOR EHESS
GSRL EPHE
BMF EPHE
CWG EPHE
IESR EPHE
ITT CNRS
GAHOM EHESS
BSR EPHE
FMSH
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Adresse
Bâtiment Le France
190 avenue de France
Paris 13e

Accès
• À partir du master2
• Accès magasin 100%

• Pas de prêt
• Ouverture sur rendez-vous 5j/7,
32h/sem.

Bibliothèque Jean-Marie Pesez
du Groupe d’archéologie médiévale (GAM)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1965 : Fondation du Groupe d’archéologie médiévale par Jean-Marie
Pesez à l’occasion de l’enquête collective « Villages désertés et
civilisation matérielle » lancée par Fernand Braudel, dont JM Pesez
a la responsabilité scientifique.
Le GAM est domicilié au Musée des Arts et Traditions Populaires, dans
le bois de Boulogne.

• Histoire, archéologie et iconographie de la culture matérielle,
histoire et archéologie de l’occupation du sol et du peuplement
en milieu rural et urbain, en France et en Italie

1996 : Déménagement du GAM au 54 Bd Raspail, Paris 6e.
1998-2013 : Don de bibliothèques de chercheurs (Jean-Marie Pesez
en 1998, Marcel Lachiver en 2008, Françoise Piponnier en 2013).

• Chercheurs de l’EHESS
• Étudiants de la formation doctorale « Histoire et civilisations »
de l’EHESS
• Autres chercheurs et étudiants

Caractéristiques du fonds

Réseaux

• Documentation : 59 ml total
– 3 107 monographies imprimées (dont thèses et TAP)
– 97 titres périodiques dont 6 en cours
– 77% en français, 7% en italien, 7% en anglais
– Accès restreint à 2 bases de données d’images (70 000 images)
• Archives : Cf. Fonds CRH
• Signalement :
– Catalogue du CRH

• Bibliothèques du CRH
• Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Les usagers

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Histoire
La bibliothèque du GAM
dominante Mondes anciens
et modernes (en ml)
CRH EHESS
GAM EHESS
FMSH
AE
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Adresse
Bâtiment Le France
190 avenue de France
Paris 13e

Accès
• Chercheurs, étudiants et public
intéressé
• Accès direct 0%/bureaux chercheurs

40% /magasin 60%
• Pas de prêt
• Consultation sur rendez-vous

Bibliothèque du Laboratoire de Démographie
et d’Histoire Sociale (LaDéHiS)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1972 : Création du Laboratoire de démographie historique au sein
de la VIe section de l’École pratique des hautes études (devenue
EHESS) au 54 Bd Raspail, Paris 6e.

2010 : Création du Laboratoire de Démographie et d’Histoire Sociale
(LaDéHis), par l’association du LDH, et des groupes de recherche
« Histoire socio-politique des élites » et « Dons, monnaies
et prélèvements ».

• Démographie et histoire sociale
• Mesure, formes et processus dynamiques
• Morphogénèse et dynamiques urbaines : Morphodynamique,
géomorphologique, modélisation
• Histoire sociale
• Histoire sociale des pouvoirs politiques de l’Ancien Régime
• Étude et critique des catégories de description de la société
et de l’État
• Le droit comme science humaine et comme objet de l’histoire
sociale
• Liens sociaux : topologies, réseaux, parentés
• Rapports entre individus, société et espace géographique

2011 : Déménagement et réouverture de la Bibliothèque dans le
bâtiment Le France, 5ème étage, 190-198 Avenue de France, Paris 13e.

Les usagers

1976 : Création par Jacques Dupâquier (enseignant-chercheur)
et Réné le Mée (documentaliste) du Centre de documentation
du Laboratoire de démographie historique (LDH).

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 225 ml total
– 4 000 monographies imprimées
– 80% français, 14% anglais
– 14 périodiques (dont 2 en cours)
– 600 documents cartographiques
– Bases de données d’images, cartes et plans et gravures
sur l’histoire sociale et administrative de la France moderne
et contemporaine
– Plans historiques sur l’espace français, collections de
recensements de la population française des XIXe-XXe s
– Microformes d’ouvrages anciens sur la population française
– dont 3 ml destinés à la Réserve
• Archives : Cf. Fonds CRH
• Signalement :
– Catalogue Babylone (FMSH) + Sudoc

•
•
•
•

Chercheurs, professeurs invités, étudiants
Auditeurs libres de séminaires, journalistes
Enseignants- chercheurs d’autres universités, d’autres disciplines
Correspondants internationaux (Bartlett School of Architecture,
London ; Università di Torino)
• Collaborateurs internationaux

Réseaux
•
•
•
•
•
•

Centre d’analyse et de mathématiques sociales (CAMS)
INED ; IGN, notamment le COGIT ; EnsAD, ENS de Lyon
ANR Kinsources (HUMA-Num, ISIDORE)
Laboratoire d’Anthropologie Sociale (du Collège de France)
Centre Roland Mounier (CNRS), LESC (CNRS et Paris 10)
Archives Nationales, Bibliothèque Nationale de France

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Populations, Sociétés, Territoires
La bibliothèque du LADEHIS
dominante Démographie
(en ml)
CRH EHESS
INED
LADEHIS EHESS
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Adresse
Bâtiment le France,
190 avenue de France
Paris 13e
Stockage du fonds externalisé

Accès
• Inaccessible actuellement

Fonds du Laboratoire de psychologie sociale (LPS)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1965 : Création par Serge Moscovici du Groupe d’étude de psychologie
sociale au sein de la VIe section de l’EPHE (devenue EHESS) avec pour
thèmes de recherche principaux les phénomènes d’influence et l’étude
des représentations sociales.

• Psychologie sociale

1976 : Le Groupe d’étude de psychologie sociale devient
le Laboratoire de psychologie sociale (LPS) au sein de l’EHESS.

• Fonds actuellement inaccessible

2006 : Rattachement du LPS au Centre d’études transdisciplinaires
Sociologie, anthropologie, histoire (CETSAH) sous l’axe de recherche
Sens commun, représentations sociales et phénomènes d’influence.
2008 : Le CETSAH devient le Centre Edgar Morin, qui sera l’une
des trois équipes fondatrices de l’Institut interdisciplinaire
d’anthropologie du contemporain (IIAC, EHESS-CNRS).
2010 : Externalisation de la première partie du fonds documentaire
de l’ex-LPS (Fonds Moscovici).
2013 : Externalisation de la seconde partie du fonds documentaire
de l’ex-LPS (constitué des ouvrages et revues acquis sur le budget
propre du LPS et du don de Claude Faucheux).

Les usagers

Réseaux
• Bibliothèque Henri Piéron (Université Paris V),
Boulogne Billancourt
• FMSH : archives du Laboratoire européen de psychologie sociale
(LEPS) créé en 1976-2000
• FMSH : fonds Serge Moscovici (bibliothèque personnelle
et archives)

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche A

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 65 ml total
– Fonds 1 (Moscovici) : 26 cartons
– Fonds 2 : 25 cartons
– Français et anglais majoritairement
• Signalement :
– Inventaire des fonds en stockage externalisé

Campus Condorcet · GED · Cartographie des bibliothèques, centres de documentation et services d’archives · 2015

La bibliothèque du LPS
dominante Sciences de la psyché
(en ml)
LPS EHESS
FMSH
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Adresse
96 bd Raspail
Paris 6e

Accès
• Tout public
• Magasin 100%

• Pas de prêt
• Consultation encadrée
sur rendez-vous

Service des Archives de l’EHESS
Repères historiques

Domaines de spécialité

1975 : création d’un bureau des archives de l’EHESS, à l’occasion
du déménagement de la VIe section de l’EPHE, devenue EHESS,
au 54 bd Raspail dans la « Maison des sciences de l’homme ».

• Archives de l’administration centrale de l’EHESS
• Archives des centres de recherche, de chercheurs, de société
savantes, d’associations, de revues
• Disciplines : toutes les disciplines des sciences humaines
et sociales enseignées à l’EHESS.

2006 : installation d’un espace de consultation des archives
au 96 bd Raspail.

Caractéristiques du fonds
• Archives de la recherche : 1 860 ml (cartographie en cours)
– Responsable de la collecte et de la gestion des archives
de l’École, le service des archives en assure le traitement,
la conservation intermédiaire, la communication
et la valorisation.
– Les fonds d’archives publiques sont destinés, après tri
et traitement, à une conservation définitive aux Archives
nationales.
– Certains fonds d’intérêt historique et scientifique, dont
la consultation est courante, sont actuellement conservés
à l’EHESS.
• Signalement :
– Inventaire des archives de la recherche

Les usagers
• Chercheurs et étudiants de toutes universités ou organismes
de recherche français ou étrangers
• Chercheurs hors domaine universitaire (journalistes, généalogistes)
• Personnels administratifs et membres de la direction de l’EHESS.

Réseaux
•
•
•
•
•

Archives nationales
Archives de la FMSH
Archives du Collège de France
Archives du CNRS
Archives du Rectorat de Paris

Bibliothèque du Campus Condorcet
Fonds destinés aux futurs magasins et salle de consultation encadrée
du Grand équipement documentaire.

Campus Condorcet · GED · Cartographie des bibliothèques, centres de documentation et services d’archives · 2015

26

Adresse
96 bd Raspail
Paris 6e

Accès
• Chercheurs et étudiants
• 100% accès magasin

• Prêt réservé au personnel
de l’EHESS et du CNRS des UMR
• Consultation sur rendez-vous

Vidéothèque, Direction de l’image et de l’audiovisuel (DIA)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1995 : À l’initiative du groupe « Anthropologie et cinéma » rattaché
alors au Centre d’études africaines de l’EHESS, une convention entre
le Ministère de la Culture, l’EHESS, le CNRS et l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD) prévoit la création d’un centre
de ressources audiovisuelles en sciences sociales. Une vidéothèque
est créée au 105 bd Raspail. Elle constitue une base de données/un
catalogue commun à l’EHESS, au CNRS et à l’IRD de plus de 4 800
titres, dont 1 250 sont présents sur le site de l’EHESS bd Raspail.

• Audiovisuel, cinéma, documentaire, image.
• Films documentaires en sciences sociales : principalement
ethnographiques et anthropologiques, mais aussi sociologiques,
historiques, biographiques.
• Les aires géographiques concernées sont l’Europe, l’Afrique, l’Asie,
l’Amérique latine, l’Amérique du nord, l’Océanie.
• Fonds d’imprimés sur l’image animée, comme objet d’étude
ou dans ses relations avec les sciences sociales

2006 : Création de la Direction de l’Audiovisuel au sein de l’EHESS
à laquelle est rattachée la Vidéothèque.

Les usagers

2014 : Déménagement de la vidéothèque au 96 bd Raspail.
Renforcement de la politique d’acquisition en lien avec les recherches
menées à l’EHESS. Ouverture vers d’autres formes : essai
cinématographique, art vidéo, …

• Étudiants et enseignants-chercheurs de l’EHESS
• Étudiants et chercheurs d’autres institutions
• Public occasionnel intéressé par les SHS

Réseaux
Caractéristiques du fonds
• Documentation : 45 ml total
– 1 500 films (supports VHS ou DVD)
– 50% français, 25% anglais (STFR), 25% autres langues (STFR)
– 200 monographies imprimées
– dont 48 ml destiné à la Réserve
• Archives : 17 ml
(fonds Marc Ferro 600 cassettes VHS)
• Signalement :
– Base de donnée locale

• Société Française d’Anthropologie visuelle (SFAV), accueillie
à l’EHESS, dont les fonds sont consultables à la Vidéothèque
• Iconothèque russe et soviétique (CERCEC – EHESS/CNRS)

Bibliothèque du Campus Condorcet
Implantation en cours.
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Adresse
Collège Sainte-Barbe
4 rue Valette
Paris 5e

Accès
• À partir du master 1,
auditeurs EPHE et public intéressé
• Accès direct 2%/magasin 98%

• Prêt aux étudiants, auditeurs
et enseignants de l’EPHE
• Ouverture 5j/7, 13h-18h,
et matin sur rendez-vous

Bibliothèque Michel Fleury,
sciences historiques et philologiques
Repères historiques

Domaines de spécialité

1868 : Création par Victor Duruy de l’École Pratique des Hautes
Études et de la IVe Section des Sciences historiques et philologiques.
La bibliothèque est constituée d’achats, de dons et de doubles
provenant de la grande bibliothèque de la Sorbonne. Elle s’enrichit
des productions éditoriales de l’EPHE, par grands dépôts de fonds
de la Bibliothèque de la Sorbonne (Ex. fonds d’enseignement
de l’égyptologie, éditions Teubner), par donation et legs de
bibliothèques personnels et d’archives (Ex. Fonds Gaston Paris,
Vaudeville, Émile Châtelain, etc.).

• Sciences historiques et philologiques
• Particulièrement l’antiquité gréco-romaine (notamment
l’épigraphie), égyptologie, moyen-âge européen, sciences
auxiliaires de l’histoire, linguistique, études indiennes
• Fonds spécialisés : Graux (philologie grecque et sources
gréco-romaine), Vaudeville (indianisme), Gaston Paris (philologie
romane), Louis Robert (épigraphie grecque), Montet (égyptologie),
Meillet (linguistique et grammaire comparée), Jacques André
(études latines), Delamarre (linguistique grecque), fonds celtique,
Châtelain (paléographie)

1966 : La bibliothèque gagne en importance avec la nomination
par le ministère de conservateurs d’État. Elle est située en Sorbonne,
Paris 5e dans les locaux de l’École.

Les usagers

2008 : Création du Service Commun de la Documentation (SCD)
de l’EPHE, auquel la bibliothèque nouvellement renommée
Bibliothèque Michel Fleury, est intégrée.

• Enseignants-chercheurs, chercheurs
• Étudiants et auditeurs de l’EPHE
• Public intéressé sur autorisation

2011 : Dépôt à la Bibliothèque universitaire des langues et
civilisations des fonds Vaudeville et Biardeau.

Réseaux

2012 : Déménagement au Collège Sainte-Barbe, 4 rue Valette, Paris 5e.
2013 : Le SCD prend le nom de Service Commun de la Documentation,
des Bibliothèques et des Archives (SCDBA) après intégration
de la composante archives de l’École.

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 1061 ml total
– 13 700 monographies imprimées (dont mémoires et thèses
de la IVe section depuis 1869)
– 252 titres périodiques (dont 115 en cours)
– Tablettes sumériennes, papyrus grecs d’Egypte
– 3 000 plaques de verre
– 25 000 tirés à part
– 6% latin, 6% grec, 7% langues afro-asiatiques
(dont égyptien ancien), 80% langues européennes
– Dépôt BULAC : 2 594 vol. (Vaudeville) ; 1 300 vol. (Biardeau)
– dont 9 ml destinés à la Réserve
• Archives : 24 ml
• Signalement :
– Documentation : Catalogue de la Bulac + Sudoc
– Archives : Calames

•
•
•
•
•
•

Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT)
École Nationale des Chartes (ENC)
Centre Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA)
Equipe Savoirs et pratiques du Moyen-Age au XIXe siècle (SAPRAT)
Laboratoire Orient & Méditerranée
UMR Proche-Orient-Causcase : langues, archéologie, cultures

Bibliothèque du Campus Condorcet
Graphiques p. suivante
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Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Philosophie, Textes, Religions
La BMF dominante Sciences
de l’érudition (en ml)
GAHOM EHESS
BMF EPHE
CGM EHESS
CRH EHESS
ITT CNRS
IRHT CNRS

La BMF dominante Sciences
religieuses (en ml)
CESOR EMESS
GSRL EPHE
BMF EPHE
CWG EPHE
IESR EPHE
ITT CNRS
GAHOM EHESS
BSR EPHE
FMSH
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Adresse
Collège Sainte-Barbe
4 rue Valette
Paris 5e

Accès
• À partir du master 1,
auditeurs EPHE et public intéressé
• Accès direct 93%/magasin 7%

• Prêt aux étudiants,
auditeurs et enseignants de l’EPHE
• ouverture 4j/7, 13h – 18h
et matin sur Rendez-vous

Bibliothèque des sciences religieuses (BSR)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1886 : Fondation de la Ve Section des Sciences Religieuses de l’École
Pratique des Hautes Études (1868). La bibliothèque primitive est
principalement constituée d’usuels, des Annuaires de l’EPHE, de la
production éditoriale et doctorale de la Section, de dons et de legs
(Paul Alphandéry). La bibliothèque est localisée en Sorbonne, Paris 5e
(Esc. E).

• Histoire, théologie, philosophie, anthropologie religieuse
(christianisme (46%), islam (27%), judaïsme (12%), religions
antiques (12%), autres (3%)
• Fonds chiite unique en France

1974-1983 : Trois legs importants : les fonds Shaykhî et Henry Corbin
qui constitueront le fonds chiite, le fonds Jules Leroy sur les
christianismes orientaux.
1994 : Transfert de l’URA 152 Centre d’études des religions du Livre
sur le campus CNRS de Villejuif avec 1 300 ouvrages de la
bibliothèque.
1998- : Enrichissement et reconstitution du fonds par d’importantes
acquisitions. Déménagements de la BSR avenue du Général Leclerc,
Paris 14e puis rue de Lille, Paris 7e.
2004 : Les fonds documentaires sont catalogués via SUDOC
dans le catalogue de la BULAC.
2008 : Création du Service Commun de la Documentation (SCD) de
l’EPHE, auquel la bibliothèque des sciences religieuses est intégrée.

Les usagers
• Enseignants-chercheurs, chercheurs
• Étudiants et auditeurs de l’EPHE
• Public intéressé

Réseaux
•
•
•
•
•

Institut des traditions textuelles (ITT, CNRS)
Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT, CNRS)
Réseau Premier Millénaire Chrétien
GIS Moyen Orient et Mondes Musulmans
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Philosophie, Textes, Religions

2013 : Déménagement de la BSR au Collège Sainte Barbe.
Le SCD prend le nom de Service Commun de la Documentation,
des Bibliothèques et des Archives (SCDBA) après intégration
de la composante archives de l’École.

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 732 ml total
– 23 700 monographies imprimées
– 175 titres périodiques (dont 105 en cours)
– 1 000 diapos
– 20 plaques de verre
– 15% arabe, hébreu, persan, 9% latin, grec, 75% français,
anglais allemand
– dont 46 ml destinés à la Réserve (incluant les fonds de sources
chiites Henry Corbin et Shaykhî )
• Archives : 19 ml
(dont fonds Henry Corbin)
• Signalement :
– Documentation dans le catalogue de la Bulac + Sudoc
– Archives : Calames
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BSR dominante Sciences
religieuses (en ml)
CESOR EMESS
GSRL EPHE
BMF EPHE
CWG EPHE
IESR EPHE
ITT CNRS
GAHOM EHESS
BSR EPHE
FMSH
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Adresse
Maison de l’Asie
22 avenue du Président Wilson
Paris 16e

Accès
• Chercheurs et étudiants, lecteurs inscrits
à la bibliothèque de la Maison de l’Asie
• 100% magasin

• Prêt aux chercheurs et étudiants
sur lettre de recommandation
• Ouverture 5j/7, 9h – 18h,
Consultation sur rendez-vous

Bibliothèque du Centre de documentation
sur l’Aire Tibétaine (CDAT)
Repères historiques
1952 : Création au sein de la Ve Section des Sciences religieuses
de l’EPHE par Rolf Alfred Stein du Centre documentaire sur l’histoire
des religions (CDHR) en vue de constituer une photothèque de
documents chinois, japonais, tibétains et d’Asie du Sud-Est. Le centre
est co-fondé au 19, avenue d’Iéna, Paris 16e dans les locaux du Musée
Guimet.
1970 : Éclatement du CDHR en cinq centres unidisciplinaires dont
le CERT ayant pour vocation première la constitution d’archives
photographiques sur le monde religieux des pays de culture tibétaine.
Le CERT de l’EPHE et le Centre d’études tibétaines (CET) du Collège
de France se regroupent au 22, avenue du Président Wilson, Paris 16e.
1986 : Les équipes du CERT/CET s’associent au CNRS au sein de l’unité
associée URA 1229 « Langues et cultures tibétaines » (devenue UMR
8047 en 2002).
1991 : Après le transfert des Instituts d’Extrême-Orient du Collège
de France au 52, rue du Cardinal Le Moine, Paris 5e, le CERT développe
ses collections documentaires et acquiert la bibliothèque privée
du tibétologue et sinologue Rolf Alfred Stein. Elle rejoint la Maison
de l’Asie avec les bibliothèques asiatiques de l’EFEO, de l’EPHE
et de l’EHESS.
2001 : Le CERT prend le nom de Centre de documentation sur l’aire
tibétaine (CDAT) et est officiellement rattaché à la Ve section
de l’EPHE.
2004 : Le catalogue du CERT déployé dans le logiciel Asia du Collège
de France, migre dans le catalogue de l’EFEO puis dans le catalogue
de la BULAC.
2008 : Création du Service Commun de la Documentation (SCD)
de l’EPHE, auquel le CDAT est intégré. Le SCD prend le nom de Service
commun de la documentation, des bibliothèques et des archives
(SCDBA) en 2013 après intégration de la composante archives
de l’École.

– Réserve : cartographie en cours
• Archives : 6 ml (cartographie en cours)
• Signalement :
– Documentation : Catalogue de la Bulac + Sudoc
– Archives : Calames

Domaines de spécialité
• Histoire du Tibet et de l’aire de culture tibétaine
• Religions tibétaines (bouddhisme et bön)
• Civilisations et art de l’aire de culture tibétaine
(Tibet, Bhoutan, Inde…)

Les usagers
• Étudiants et chercheurs de l’EPHE
• Membres du Centre de recherche sur les civilisations orientales
CRCAO (UMR 8155 CNRS,EPHE, Collège de France, Université Paris
Diderot – Paris 7
• Lecteurs de la Maison de l’Asie

Réseaux
• Bibliothèque de l’Institut d’études tibétaines
(fondé par Rolf Alfred Stein), Collège de France
• Centre d’études Himalayennes (CEH), CNRS
• Centre de Recherche sur Les Civilisations de l’Asie Orientale
(CRCAO)
• Société Française d’Études du Monde Tibétain (SFEMT)
Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations (BULAC)

Bibliothèque du Campus Condorcet
La bibliothèque du CDAT
dans le territoire de recherche
Asie (en ml)

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 113 ml total
– 3 900 monographies imprimées
– 110 périodiques (dont 10 en cours)
– 11 000 diapos, 2000 tirages papier, 120 cartes, 11 films,
70 vidéos, 60 enregistrements sonores
– 40% tibétain, 7% chinois, 2% japonais
– Accès à la Base du Tibetan Buddhist Research Center
(Cambridge, Mass.)

190
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CEH CNRS
CASE EHESS
CECMC EHESS
CEIAS EHESS
CRC EHESS
CRJ EHESS
CRLAO EHESS
CDAT EPHE
CEMS EPHE
CERTPJ EPHE
CHAC Paris 1
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Adresse
Bâtiment Le France
190 avenue de France
Paris 13e

Accès
• Public intéressé
• Accès direct 100%

• Prêt réservé aux membres du CEMS
sauf dérogation
• Ouverture 1j/7, 12h30 – 19h30
et sur rendez-vous

Bibliothèque du Centre d’études
mongoles et sibériennes (CEMS)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1969 : Fondation du CEMS par Roberte Hamayon au Laboratoire
d’ethnologie et de sociologie comparative de l’Université Paris X
Ouest-Nanterre-La Défense, avec la collaboration des étudiants
de l’INALCO, où l’enseignement du mongol avait été ouvert en 1968.

• Fonds spécialisé sur les populations mongoles de Mongolie,
de Chine et de Russie et sur les populations parentes de Sibérie,
Asie centrale et Nord de la Chine
• En particulier ethnologie, langues et littérature orale, religions,
histoire, politique, économie traditionnelle
• Publie la revue Études Mongoles & Sibériennes,
Centrasiatiques & Tibétaines (EMSCAT) et la collection Nord-Asie
• Initiative de la base Juniper

1970 : Création de la revue Études mongoles (réalisée dans le cadre
du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative de Paris-X
jusqu’en 2000, puis dans le cadre du CEMS) et début de la
constitution de la bibliothèque du CEMS par ouvrages rapportés
de leurs missions sur le terrain par les chercheurs du domaine,
et échanges de la revue Études Mongoles avec d’autres périodiques.
Le fonds continue de se développer par apports personnels
des membres du CEMS (chercheurs, doctorants) et par dons
de personnalités extérieures (chercheurs étrangers, ambassades,
ex bibliothèque de l’ENLOV, etc.).
2002 : Chercheurs et doctorants du CEMS font collectivement
et officiellement don du fonds à la Ve Section de l’EPHE. Installation
du CEMS à l’EPHE 54, bd Raspail, Paris 6e.
2004 : Les fonds du CEMS sont signalés via le SUDOC dans
le catalogue de la BULAC.
2008 : Création du Service commun de la documentation (SCD)
de l’EPHE auquel le CEMS est intégré, devenu Service commun
de la documentation, des bibliothèques et des archives (SCDBA)
en 2013 après l’intégration de la composante archives de la l’École.

Les usagers
• Enseignants-chercheurs, chercheurs
• Étudiants et auditeurs de l’EPHE
• Public intéressé

Réseaux
•
•
•
•
•

Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL)
Association OTASIE
Médiathèque du Quai Branly
Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations (BULAC)
Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle (MNHN)

Bibliothèque du Campus Condorcet
La bibliothèque du CEMS
dans le territoire de recherche
Asie (en ml)

2011 : Installation dans le bâtiment Le France,
190 avenue de France, Paris 13e.

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 168 ml total
– 4 928 monographies imprimées
– 1 892 titres périodiques
– autres supports : photographies, gravures, enregistrements
sonores, films, objets
– Langues : mongol, russe, chinois et autres langues de cette aire
+ anglais et allemand
– Base de données Juniper des études mongoles et sibériennes
– Fonds du Collège de France en dépôt : 450 volumes
– Réserve : cartographie en cours
• Archives : 25 ml (cartographie en cours)
• Signalement :
– Documentation : Catalogue de la Bulac + Sudoc
– Archives : Calames
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Adresse
Accès
Maison de l’Asie
• Étudiants à partir du master,
22 avenue du Président Wilson
Chercheurs
Paris 16e

• Accès direct 40%/magasin 60%
• Temporairement fermée au public

Bibliothèque du Centre d’Études sur les Religions
et Traditions Populaires du Japon (CERTPJ)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1970 : Création du Centre d’Études sur les Religions et Traditions
Populaires du Japon par Hartmut O. Rotermund dans les locaux
du Musée Guimet, 19 bis Avenue d’Iéna, Paris 16e

• Religions populaires, études folkloriques, ethnologie
• Histoire des religions
• Littérature Japonaise

1994 : Déménagement dans les locaux de la Maison de l’Asie,
22 avenue du Président Wilson

Les usagers

2006 : Rattachement au Centre de recherche sur les civilisations
de l’Asie orientale (CRCAO) qui associe l’EPHE, le CNRS, l’Université
Paris 7 Denis Diderot et le Collège de France
2008 : Création du Service Commun de la Documentation (SCD)
de l’EPHE, auquel le CERTPJ est intégré
2013 : Le SCD prend le nom de Service commun de la documentation,
des bibliothèques et des archives (SCDBA) après intégration de
la composante archives de l’École
2015 : Les fonds sont en cours de catalogage et de classement via
le catalogue SUDOC

• Étudiants en Master, Doctorat, Chercheurs

Réseaux
• Centre de Recherches sur les Civilisations de l’Asie Orientale
(CRCAO)
• Instituts d’Extrême-Orient du Collège de France
• Bibliothèque de l’Institut des hautes études japonaises du Collège
de France
• Bibliothèque universitaires des langues et des civilisations (BULAC)

Bibliothèque du Campus Condorcet
La bibliothèque du CERTPJ dans
le territoire de recherche Asie
(en ml)

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 406 ml total
– 8 550 monographies imprimées
– Périodiques (90 ml)
– Photographies
– 75% japonais, 15% français, 5% chinois, 5% anglais
• Signalement :
– Documentation en cours via SUDOC dans le
catalogue de la BULAC

CERTPJ (EPHE)
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Adresse
Collège Sainte-Barbe
4 rue Valette
Paris 5e

Accès
• Étudiants à partir du 3e cycle
et chercheurs sur autorisation
• 100% magasin

• Pas de prêt
• Consultation sur rendez-vous

Photothèque Gabriel Millet, Collection chrétienne et byzantine
Repères historiques

Domaines de spécialité

1903 : Création de la Collection chrétienne et byzantine de l’École
Pratique des Hautes Études, par Gabriel Millet, maître de conférences
à l’EPHE depuis 1899. Le fonds se développe par dons de
byzantinistes et de chercheurs, de voyageurs et d’institutions.

• Iconographie chrétienne -Byzance, monde slave et Proche-Orient
• Arts chrétiens d’Orient (Caucase, Russie, Cappadoce, Turquie, Syrie,
Egypte, Nubie, Ethiopie, Balkans, Grèce, Italie)

1935 : Arrêté de donation formalisant le legs de la collection Millet
à l’EPHE.
1974 : Création du Centre Gabriel Millet à la V Section des Sciences
religieuses de l’EPHE.
e

1986 : Legs du fonds de l’Abbé Jules Leroy à la Bibliothèque
des sciences religieuses de l’EPHE. Les ouvrages d’art et d’histoire
byzantine et les documents photographiques sont versés à la
photothèque Gabriel Millet.
1988 : La photothèque est installée dans la tour d’astronomie
de la Sorbonne, rue Saint Jacques, Paris 5e.
2008 : Création du Service Commun de la Documentation (SCD)
de l’EPHE auquel la Photothèque Gabriel Millet est intégrée.
2011 : Emménagement au bâtiment Le France, 190 avenue de France,
Paris 13e.

Les usagers
• Chercheurs et étudiants à partir du 3e cycle
• Historiens
• Documentalistes, archivistes

Réseaux
•
•
•
•
•
•

Collège de France (dont Fonds d’archives Gabriel Millet)
Archives nationales
Musée du Louvre
Patrimoine sans frontière
Institut national du patrimoine
Index of Christian Art de l’Université de Princeton

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Philosophie, Textes, Religions

2013 : La photothèque emménage au Collège Sainte Barbe, Paris 5e.
Le SCD prend le nom de Service commun de la documentation,
des bibliothèques et des archives (SCDBA) après intégration
de la composante archives de l’École.

Bibliothèque du CGM
dominante
Sciences de l’érudition
(en ml)

Caractéristiques du fonds
• Collections sur supports particuliers : 200 ml total
– 129 700 photographies : plaques de verre (33 000), supports
souples (33 200), tirages papier (38 500), diapositives (25 000)
– Œuvres graphiques, tableaux et objets d’art : moulages,
tableaux, aquarelles, dessins, gravures, calques et plans
– Réserve : cartographie en cours
• Documentation : 25 ml total
– 2 000 monographies imprimées
– 75% en français 25% langues slaves, grec, allemand
• Archives : 20-25 ml
• Signalement :
– 3 catalogues édités (1903 ; 1955 ; 1986)
– Archives : Calames

GAHOM EHESS
BMF EPHE
CGM EPHE
CRH EHESS
ITT CNRS
IRHT CNRS
Collections sur supports particuliers
non incluses dans le graphique
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Adresse
Bâtiment Le France
190 avenue de France
Paris 13e

Accès
• Chercheurs et étudiants
de 3e cycle sur recommandation
• Accès direct 100%

• Pas de prêt
• Ouverture 5j/7 ; 10h-18h

Bibliothèque du Centre Wladimir Golenischeff
Repères historiques

Domaines de spécialité

1886 : Création de la Ve Section des Sciences religieuses de l’EPHE
et de la chaire d’égyptologie.

•
•
•
•
•
•

1946 - 1947 : Création du Centre de documentation égyptologique
et donation importante de livres et archives de l’égyptologue
Wladimir Golenischeff. La bibliothèque et le Centre en prennent
le nom. Installation du centre et de la bibliothèque au 19 avenue
de Iéna, Paris 16e dans les locaux du Musée Guimet (1952).
1960 : Acquisition d’ouvrages par les équipes EPHE et CNRS et
accroissement des fonds d’archives (Fonds Pierre Lacau ; fonds Jean
Yoyotte ; fonds de la mission Pierre Montet ; fonds archives
de la Mission française des fouilles de Tanis). Les collections
de monographies et de périodiques sont complétées par les diplômes
et thèses de la Section.
1992 - 1995 : Fermeture des locaux du Musée Guimet. Dépôt des
livres et des archives dans des locaux privés et dans un garde livres
puis relogement au 29, rue Daviel, Paris 13e.
2004 : Les fonds documentaires sont catalogués via SUDOC dans
le catalogue de la BULAC.
2008 : Création du Service Commun de la Documentation (SCD)
de l’EPHE auquel le Centre Wladmir Golenischeff de documentation
égyptologique est intégré, devenu Service commun de la
documentation, des bibliothèques et des archives (SCDBA)
après intégration de la composante archives de l’École.
2010 : Création de l’Équipe d’Accueil « Égypte ancienne : archéologie,
langue, religion » (EA 4519) regroupant les égyptologues de l’EPHE,
leurs doctorants et des chercheurs associés.

Egyptologie
Religion égyptienne
Egypte gréco-romaine
Démotique
Coptologie
Nubiologie

Les usagers
• Chercheurs et étudiants de 3e cycle

Réseaux
• Bibliothèque d’égyptologie du Collège de France
• Bibliothèque d’égyptologie de l’équipe « Egypte Nilotique
et Méditerranéenne », Université Paul-Valéry Montpellier
• Bibliothèque du Centre de recherches égyptologiques
de la Sorbonne (CRES)
• Bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux
• Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
• Griffith Institut Oxford (archives Golenischeff)
• Institut français d’archéologie orientale du Caire (IFAO)

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Philosophie, Textes, Religions

2011 : Après une installation temporaire à la Porte de la Chapelle,
le centre aménage au bâtiment Le France, 190 avenue de France,
Paris 13e.

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 201 ml total
– 4 500 monographies imprimées et 3 500 tirés à part
– 61 titres périodiques
– Langues : français anglais allemand italien espagnol
– Réserve : cartographie en cours
• Archives : 17 ml
• Signalement :
– Documentation : Catalogue de la Bulac + Sudoc
– Archives : Calames
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Bibliothèque du CWG
dominante Sciences religieuses
(en ml)
CESOR EHESS
GSRL EPHE
BMF EPHE
CWG EPHE
IESR EPHE
ITT CNRS
GAHOM EHESS
BSR EPHE
FMSH
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Adresse
Site Pouchet
59-61 rue Pouchet
Paris 17e

Accès
• Membres du laboratoire
ou sur dérogation pour les chercheurs
extérieurs

• Accès direct 100%
• Prêt aux membres du laboratoire
• Ouverture 5j/7

Salle de documentation du Groupe Sociétés,
Religions, Laïcités (GSRL)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1995 : Création en tant qu’UMR 8582 du Groupe de Sociologie des
religions et de la Laïcité (GSRL) par Jean Baubérot, par la réunion
du Groupe de Sociologie des Religions du CNRS et l’équipe Histoire
et Sociologie de la Laïcité de l’EPHE.

• Sociologie et histoire des religions et de la laïcité
• Fonds spécifique sur l’histoire de la laïcité en France

2006 : Devient le Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL).

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 450 ml total
– 2 000 monographies imprimées
– 16 titres périodiques
– 600 cassettes VHS d’émissions de TV
– 2 000 tirés à part
– Le GSRL collabore à la base Eurel, base de données sociologiques
et juridiques sur la religion en Europe
– BiblioSHS
• Archives : 365 ml (cartographie en cours)
• Signalement :
– Référencement local sur EndNote

Les usagers
• Membres du laboratoire
• Chercheurs extérieurs

Réseaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HAL-SHS
Carnet de recherche Religions et laïcité – Hypothèses OpenEdition
LEM, EPHE (Laboratoire d’Études sur les Monothéismes)
Section des sciences religieuses, EPHE
CEMS, EPHE (dont base Juniper et revue Études Mongoles
& Sibériennes, Centrasiatiques & Tibétaines (EMSCAT)
IESR, EPHE (Institut européen de sciences des religions)
CéSor, EHESS (Centre d’études en sciences sociales du religieux)
IEFR (Institut d’Étude des Faits Religieux)
IISMM, EHESS (Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du
Monde Musulman)
IPRA (Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme)

Bibliothèque du Campus Condorcet
Graphiques p. suivante
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Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Histoire
La bibliothèque du GSRL
dominante Histoire
du contemporain (en ml)
GSRL EPHE
IHTP CNRS
CRH EHESS
CHRIC Paris 1
CHS Paris 1
FMSH

Territoire de recherche Philosophie, Textes, Religions
La bibliothèque du GSRL
dominante Sciences religieuses
(en ml)

GRSL
EPHE

CESOR EHESS
GSRL EPHE
BMF EPHE
CWG EPHE
IESR EPHE
ITT CNRS
GAHOM EHESS
BSR EPHE
FMSH
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Adresse
4-14 rue Ferrus
Paris 14e

Accès
• Membres de l’IESR ou
sur demande

• 100% accès direct
• Pas de prêt
• Ouverture 5j/7

Bibliothèque de l’Institut européen
de sciences des religions (IESR)
Repères historiques

Domaines de spécialité

2002 : Création par le Ministre de la Jeunesse, de l’Education
nationale et de la Recherche, de l’Institut européen en sciences
des religions au sein de l’EPHE, au 14, rue Ernest Cresson, Paris 14e
Cette création répond aux recommandations du rapport de Régis
Debray sur « l’enseignement du fait religieux dans l’école laïque »
(2002) : « rapprocher les démarches pédagogiques et la recherche
scientifique ». Institut de formation, centre de ressources et
observatoire européen du religieux, l’IESR a pour but de constituer
un lieu laïc d’expertise et de conseil sur l’histoire et l’actualité des
questions religieuses.

•
•
•
•
•
•

2014 : Déménagement au siège de l’EPHE 4 rue Ferrus, Paris 14 .
e

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 32 ml
– 1 648 monographies imprimées
– 8 titres périodiques
– français 99%
– Accès à des ressources numériques
• Archives : cartographie en cours
• Signalement :
– Documentation dans la Base Zotero

Sciences religieuses
Approches du fait religieux par disciplines
Enseignement du fait religieux, pédagogie
Laïcité
Approche comparative européenne
Manuels scolaires

Les usagers
• Membres de l’IESR
• Autres usagers sur demande spécifique (chercheurs,
institutionnels, etc…

Réseaux
•
•
•
•
•
•

GSRL, EPHE (Groupe Religions, Sociétés, Laïcités)
LEM, EPHE (Laboratoire d’Études sur les Monothéismes)
Section des sciences religieuses, EPHE
CÉSOR, EHESS (Centre d’études en sciences sociales du religieux)
IEFR (Institut d’Étude des Faits Religieux)
IISMM, EHESS (Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés
du Monde Musulman)
• IPRA (Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme)

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Histoire
La bibliothèque de l’IESR
dominante Sciences religieuses
(en ml)
CESOR EHESS
GSRL EPHE
BMF EPHE
CWG EPHE
IESR EPHE
ITT CNRS
GAHOM EHESS
BSR EPHE
FMSH
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Adresse
Collège Sainte-Barbe
4 rue Valette
Paris 5e

Accès
• Public intéressé
• Magasin 100%

• Pas de prêt
• Consultation en semaine
sur rendez-vous

Service des Archives de l’EPHE, intégré au Service commun
de la documentation, des bibliothèques et des archives
de l’EPHE (SCDBA-EPHE)
Repères historiques

Domaines de spécialité

2008 : Création du Service commun de la Documentation (SCD)
de l’École pratique des hautes études (EPHE).

• Archives de chercheurs, de sociétés savantes
• Archives des trois sections actuelles de l’EPHE que sont les sciences
de la vie et de la terre (IIIe), les sciences historiques
et philologiques (IVe) et les sciences religieuses (Ve).
• Certains fonds d’archives en lien direct avec des thématiques
de recherche particulières sont conservés dans les bibliothèques
intégrées du SCDBA (égyptologie, mongol et sibérien, tibétain,
laboratoires de SVT, etc.).

2010 : Mise en place de la fonction « archives » au sein du SCD
pour la gestion des archives émanant des activités de recherche
et d’enseignement de l’École.
2013 : Le SCD devient Service Commun de la Documentation,
des Bibliothèques et des Archives (SCDBA) après intégration
de la gestion des archives administratives et institutionnelles
de l’École dans ses attributions.

Caractéristiques du fonds
• Archives : 8 ml (cartographie GED 2014)
– 65o ml total sur le site de Sainte Barbe
(hors archives des centres)
• Signalement :
– Mise en ligne de la description de certains fonds
dans Calames depuis 2014

Les usagers
•
•
•
•

Étudiants, auditeurs et enseignants de l’EPHE
Personnels administratifs de l’EPHE
Chercheurs extérieurs à l’EPHE
Tout public intéressé

Réseaux
•
•
•
•

Service des Archives de l’EHESS
Service des Archives de la FMSH
PSL Université
Section des archivistes des universités, rectorats, organismes
de recherche et organisations étudiantes (AURORE) de l’association
des archivistes français (AAF)

Bibliothèque du Campus Condorcet
Fonds destinés aux futurs magasins et salle de consultation
encadrée du Grand équipement documentaire
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Adresse
Bâtiment Le France
190 avenue de France
Paris 13e

Accès
• À partir du Master 1
• Accès direct 5%/magasins 95%

• Prêt aux diplômés de Doctorat
• Ouverture 5j/7, 9h-19h

Bibliothèque de la Fondation Maison
des sciences de l’homme (FMSH)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1957 : Création de la bibliothèque de l’Association pour la Maison
des Sciences de l’Homme (rue de la Baume).

• Fonds pluridisciplinaire visant dès l’origine à favoriser
l’interdisciplinarité, constitué historiquement autour de l’École
des Annales et du développement de la sociologie en France
dans les années 60-70. À côté de l’histoire et la sociologie, cœur
des collections, se sont développées d’autres disciplines pensées
au départ comme d’appui, dont certaines, comme la philosophie
ont très tôt pris une place centrale.
• Fonds particuliers :
– Fonds pluridisciplinaire sur l’histoire des femmes et les études
sur le genre, développé dès les années 80
– Fonds interdisciplinaire sur les SHS
– Fonds Autogestion
– Fonds d’études nord-américaines ; Fonds Caraïbes

1963 : Création de la Fondation Maison des sciences de l’Homme
(Fondation MSH).
1970 : La Fondation MSH s’installe dans le bâtiment « Maison
des sciences de l’Homme » au 54 bd Raspail, Paris 6e ; ouverture
de la bibliothèque au 1er étage.
1963-1973 : Environ 20 000 monographies et plus de 450
abonnements de périodiques acquis par la FMSH et mis en dépôt
dans les bibliothèques des centres de recherche de l’EHESS.
2010 : Création du Pôle archives de la Bibliothèque de la FMSH,
qui gère les archives de l’ensemble de la FMSH. Déménagement
de la FMSH (dont bibliothèque et archives).
2011 : Réouverture de la Bibliothèque dans le bâtiment Le France,
190 Avenue de France, Paris 13e, pendant les travaux à la « Maison
des sciences de l’homme ». Les collections (archives et
documentation) sont entreposées à Charenton-le-Pont jusqu’à
ouverture de la bibliothèque du Campus Condorcet.

Caractéristiques du fonds
• Documentation imprimée : 9 400 ml total
– 175 000 monographies imprimées
– 9 600 titres imprimés de périodiques dont 1 000 en cours
– 70% de périodiques et 50% des monographies sont en langue
étrangère (anglais principalement mais aussi 10% en allemand)
– dont 17,45 ml destinés à la Réserve
(dont fonds Autogestion et fonds Braudel)
• Documentation numérique :
– titres de périodiques : 3700 (abonnements payants) + 2000
en accès libre, dont 617 titres d’archives ; 500 titres de
références ; 2590 titres d’e-books ; 1 titre de périodique numérisé
• Archives : 213 ml
• Signalement :
– Documentation dans le catalogue Babylone + Sudoc
– Archives dans Nabû
– Accès unique par BabylonePLUS

Les usagers
• Enseignants chercheurs des universités, de l’EHESS, du CNRS,
de l’EPHE, etc.
• Étudiants des universités, de l’EHESS, de l’EPHE, etc.
• Autres usagers (médecins, journalistes, écrivains, etc.)

Réseaux
• Réseau Babylone : catalogue partagé avec 4 bibliothèques
de l’EHESS : CESPRA, CARE, LaDéHiS, GAHOM
• Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière
et sociale (CODHOS)
• Portail européen des archives et portail France-Archives

Bibliothèque du Campus Condorcet
Graphiques p. suivantes
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Territoire de recherche A
La bibliothèque de la FMSH
dominante
Études sur les sciences
et techniques (en ml)

FMSH
164

CAK EHESS
FMSH

628

65

La bibliothèque de la FMSH
dominante
Sciences de la psyché (en ml)
LPS EHESS
FMSH

FMSH 352

La bibliothèque de la FMSH
dominante
Langages écritures, création
(en ml)

La bibliothèque de la FMSH
dominante
Théorie, méthodologie,
histoire des SHS

1 173

950

Territoire de recherche Histoire
La bibliothèque de la FMSH
dominante
Histoire et philosophie politique
(en ml)

95

129

FMSH
CESPRA EHESS

FMSH
539

La bibliothèque de la FMSH
dominante
Histoire du contemporain (en ml)

383

FMSH 1 372
1 200

1 238

La bibliothèque de la FMSH
dominante droit (en ml)

252

23

GSRL EPHE
IHTP CNRS
CRH EHESS
CHRIC Paris 1
CHS Paris 1
FMSH

23
59
320

FMSH
915

La bibliothèque de la FMSH
dominante
Monde anciens et modernes
(en ml)
CRH EHESS
FMSH
GAM EHESS
AE

38

Territoire de recherche Philosophie, Textes, Religions
La bibliothèque de la FMSH
dominante Sciences religieuses
(en ml)

FMSH 55

313
68
80

732

201
203
32
60

CESOR EHESS
GSRL EPHE
BMF EPHE
CWG EPHE
IESR EPHE
ITT CNRS
GAHOM EHESS
BSR EPHE
FMSH

32

La bibliothèque de la FMSH
dominante Philosophie (en ml)
FMSH
NOSOPHI Paris 1

1 047

Territoire de recherche Populations, Sociétés, Territoires
La bibliothèque de la FMSH
dominante
Sociologie et anthropologie
(en ml)

La bibliothèque de la FMSH
dominante
Économie et histoire économique
(en ml)
610

1 888

La bibliothèque de la FMSH
dominante
Géographie urbaine, Écologie
(en ml)

86

199

FMSH
CRESC PLEIADE
Paris 13
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Adresse
60 Bd du Lycée
92170 Vanves

Accès
• Tout public
• Accès direct 100%

• Pas de prêt
• Ouvert sur rendez-vous

Bibliothèque de l’Institut des Amériques (IdA)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1998 : Création du Groupement d’intérêt scientifique (GIS)
« Amérique latine » à Toulouse.

• Études nord-américaines (Canada, Québec, États-Unis)
• Fonds pluridisciplinaire en SHS

2007 : Transféré à Paris. A l’initiative de l’IHEAL et des centres
d’études américanistes de Paris 3, l’« Institut des Amériques » est
constitué par le CNRS avec le soutien du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et du ministère des Affaires étrangères
et européenne, sous la forme d’un GIS. Les 7 membres fondateurs
sont le CNRS, Paris 3, Rennes 2, Toulouse 2, l’EHESS, l’IRD et Sciences
Po Paris. Il est localisé dans les locaux de l’IHEAL jusqu’à fin 2010.
2011 : Déménagement à Paris-Chevaleret.
2013 : Déménagement à Vanves.
2014 : Déploiement dans le Sudoc via le Campus Condorcet
et catalogage des fonds via l’IHEAL. La bibliothèque de l’IDA est
constituée de 3 fonds : celui du Centre d’études canadiennes (CEC)
devenu Centre de recherche sur l’Amérique du Nord (CRAN)-60%
des collections, le fonds Jean-Michel Lacroix -30%, et le fonds
Jean-Pierre Poussou -10%. Outre leur intérêt pour les études nordaméricaines, ils le sont aussi pour l’histoire de celles-ci en France.
Début 2015, 61 établissements français d’enseignement supérieur
et de recherche sont membres de l’IDA (dont CNRS, EHESS, FMSH,
Paris 1, Paris 3 et Paris 13 pour le Campus Condorcet).

Les usagers
• Chercheurs et étudiants fréquentant l’IDA

Réseaux
• Maison de l’Amérique Latine (Paris)
• European Union-Latin America and Caribbean Foundation
(EU-LAC Foundation)
• Agence universitaire de la francophonie

Bibliothèque du Campus Condorcet
IDA

Caractéristiques du fonds

La bibliothèque de l’IDA
dans le territoire de recherche
Amériques (en ml)
CENA (EHESS)
CRBC (EHESS)
IDA
CRALMI (Paris 1)
CRHNA (Paris 1)
IHEAL (Paris 3)

• Documentation : 185 ml total
– 2 870 monographies imprimées
– 94 titres périodiques
– anglais 50%, francais 50%
– dont 0 ml destiné à la Réserve
• Archives : 4 ml
(Fonds Lacroix)
• Signalement :
– Sudoc
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Adresse
133 Bd Davout
Paris 20e

Accès
• Public intéressé
• Accès direct 20%/magasin 80%

• Pas de prêt pour le public
extérieur
• Ouverture 5j/7, 8h/j

Service de la documentation, bibliothèque
et archives de la recherche de l’Institut National
d’Études Démographiques (INED)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1945 : Création de l’INED (ordonnance du 24 octobre 1945)
et de sa bibliothèque. Alfred Sauvy directeur.

• Démographie
• Fonds de statistiques et d’enquêtes

1986 : l’INED devient Établissement Public à caractère Scientifique
et Technologique placé sous la double tutelle du Ministère chargé
de la Recherche et de celui chargé des Affaires sociales.

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 1 743 ml total
– 60 000 « ouvrages » dont thèses, colloques, rapports
de recherche
– 70 000 articles catalogués (50 000 référencés dans la base
Inedoc, – 20 000 dans des fichiers manuels)
– 1 200 titres périodiques dont 450 en cours
– 47% français, 42% anglais
– accès à différentes BDD et plateformes : JSTOR, Econlit, ProQuest
Sociology, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts
– dont 24,51 ml destinés à la Réserve
• Archives de la recherche : 165 ml
• Signalement :
– Catalogue Inedoc + Sudoc

Les usagers
• Chercheurs et personnels techniques (ingénieurs, etc.) de l’INED
• Autres publics intéressés (chercheurs, étudiants, grand public,
etc.)

Réseaux
• Pôle associé de la BnF
• Équivalents INED en Europe :
– NIDI (Netherlands Interdiciplinary Demography Institute)
à La Haye (Pays-Bas), le MPIDR (Max-Planck Institute for
Demographic Research) à Rostock (Allemagne) et le VID (Vienna
institute of demography) à Vienne (Autriche)
• ONU (Division de la population)

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Populations, Sociétés, Territoires

23

La bibliothèque de l’INED
dominante Démographie (en ml)

225

CRH EHESS
INED
LADEHIS EHESS
INED
1 743
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Adresse
Centre Mahler
9 rue Mahler
Paris 4e

Accès
• Chercheurs et étudiants
à partir du Master 1

• Magasin 100%
• Pas de prêt
• Ouverture 5j/7, 41h/sem

Bibliothèque de recherches africaines (BRA)
de l’Institut des Mondes Africains (IMAF)
Repères historiques
1965 : Création à la Sorbonne du Centre de recherches africaines
(CRA) sur une base pluridisciplinaire.
1982 : L’histoire de l’Afrique en tant que telle apparaît au CNRS.
Les historiens du CRA de Paris 1 se regroupent avec le laboratoire
« Connaissance du Tiers-monde » de Paris 7 dans l’URA du CNRS
« Tiers-monde, Afrique. Les sociétés dans leur histoire et leur
environnement ».
1990 : Le Centre juridique et politique des mondes africains (CEJPMA)
et le CECOD (équipe de sociologie associée au CNRS depuis 1984)
rejoignent l’URA.
1994 : L’URA se restructure. Le CRA rejoint l’UPRESA « Mutations
africaines dans la longue durée » avec le Centre d’Études Juridiques
et Politiques des Mondes Africains (CEJPMA) et le Laboratoire
d’Anthropologie Juridique de Paris (LAJP).
2002 : l’UPRESA devient l’UMR « Mutations africaines dans la longue
durée. Histoire, sociétés, pouvoirs » (MALD)
2006 : Regroupement du MALD avec l’Institut d’Études Africaines
d’Aix-en-Provence et l’UMR « Systèmes de pensée en Afrique noire »
pour créer le Centre d’Études des Mondes Africains (CEMAf)
2014 : Le CEMAf fusionne avec le Centre d’études africaines (CEAf-IRD
& EHESS) et le Centre d’histoire sociale de l’islam méditerranéen
(CHSIM-EHESS) pour créer l’Institut des mondes africains (IMAF).
Il est structuré en quatre sites (Malher, Raspail, Ivry, Aix en
Provence) et il est porteur du GIS « Études africaines en France ».
La bibliothèque de recherches africaines est une bibliothèque
associée du Service commun de la documentation de l’Université
Paris 1 – Panthéon Sorbonne.

• Archives : 72 ml
(notamment fonds Raymond Mauny, Yves Person
et Claude Meillassoux)
• Signalement :
– Documentation : Catalogue des bibliothèques de Paris 1 + Sudoc
– Archives : Calames

Domaines de spécialité
Fonds pluridisciplinaire sur l’Afrique constitué à partir
des indépendances africaines et développé depuis (Histoire,
anthropologie, sciences politiques et juridiques, linguistique,
archéologie)

Les usagers
•
•
•
•

Étudiants L, M, D
Membres du laboratoire (doctorants, enseignants-chercheurs)
Chercheurs étrangers
Autres usagers, notamment journalistes

Réseaux
• Bibliothèque de l’ex-Centre d’études africaines (CEAf-EHESS)
• Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
• Bibliothèque du LAM - UPPA (Les Afriques dans le monde –
Université de Pau et des Pays de l’Adour)
• Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences
de l’homme
• Bibliothèque du site d’Ivry de l’IMAF

Bibliothèque du Campus Condorcet

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 862 ml total
– 28 000 monographies imprimées
– 900 périodiques dont 104 en cours,
– cartes, littérature grise, thèses et mémoires, tirés à part
– 80% en français
– accès au Portail Domino des ressources électroniques de Paris 1
et Biblio SHS du CNRS
– dont 4,44 ml destinés à la Réserve
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Les bibliothèques de l’IMAF
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Afrique par Bibliothèque
d’origine (en ml)
CEAf EHESS
BRA Paris 1
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Adresse
Centre Sorbonne
1 rue Victor Cousin
salle F 602, Paris 5e

Accès
• À partir du Master 1
• Accès direct (95%)
/magasin (5%)

• Pas de prêt
• Ouverture 1j/sem ; 5h/sem

Bibliothèque du Centre d’histoire
de l’Asie contemporaine (CHAC)
Repères historiques

Domaines de spécialité

2008 : Création du Centre d’histoire de l’Asie contemporaine au sein
de l’Institut Pierre Renouvin.

• Histoire de l’Asie
• Spécialité : fonds de sources sur la Guerre civile chinoise
et la Chine communiste

L’Institut Pierre Renouvin fondé en 1983, fédère 6 centres de
recherches en histoire des relations internationales et des mondes
étrangers de Paris 1 : Centre d’histoire des relations internationales
contemporaines (CHRIC), Centre de recherches d’histoire nordaméricaine (CRHNA), Centre de recherche et d’histoire de l’Amérique
latine et des mondes ibériques (CRALMI), Centre de recherches
sur l’histoire de l’Europe centrale contemporaine (CRHECC), Centre
de recherches en histoire des slaves (CRHS), Centre d’histoire de l’Asie
contemporaine (CHAC).
Le CHAC est membre de l’UMR IRICE (Identités, relations
internationales et civilisations de l’Europe. Paris 1, Paris IV, CNRS).
La bibliothèque du CHAC est une bibliothèque associée du Service
commun de la documentation de l’Université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne.

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 89 ml total
– 1 300 monographies imprimées
– 4 titres périodiques
– 90% français, mais aussi chinois, coréen, japonais, lao,
vietnamien
– accès au Portail Domino des ressources électroniques de Paris 1
– dont 0,48 ml destiné à la Réserve
• Archives : 9 ml
• Signalement :
– Documentation : Catalogue des bibliothèques de Paris 1 + Sudoc
– Archives : Calames

Les usagers
• Étudiants de master
• Doctorants et enseignants-chercheurs du centre
• Membres extérieurs (autres centres de l’IPR ou de l’UMR
essentiellement)

Réseaux
•
•
•
•

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
Bibliothèque de la Maison universitaire France-Japon
Maison Asie-Pacifique (Aix)
Centres de l’EHESS (CASE, CECMS, CRJ, CEIAS, CRC-à qui ont été
données les archives Giuglaris sur la Corée)
• Bibliothèque de la Maison universitaire France-Japon (à qui ont
été données les archives Giuglaris sur le Japon)

Bibliothèque du Campus Condorcet
La bibliothèque du CHAC
dans le territoire de recherche
Asie (en ml)
CHAC Paris 1

CEH CNRS
CASE EHESS
CECMC EHESS
CEIAS EHESS
CRC EHESS
CRJ EHESS
CRLAO EHESS
CDAT EPHE
CEMS EPHE
CERTPJ EPHE
CHAC Paris 1
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Adresse
Centre Sorbonne
1 rue Victor Cousin
salle F 603, Paris 5e

Accès
• À partir du Master 1
• Accès direct 100%

• Prêt
• Ouverture 5j/7, 21h/sem

Bibliothèque du Centre d’histoire des relations
internationales contemporaines (CHRIC)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1958 : Création de la bibliothèque, autour de l’Institut d’Histoire
des Relations internationales contemporaines, créé par Pierre
Renouvin en Sorbonne.

• Histoire des relations internationales, époque contemporaine
Et notamment : Histoire de l’Union Européenne ; Histoire
des guerres

1983 : Fondation de l’Institut Pierre Renouvin et du CHRIC,
par René Girault.
L’Institut Pierre Renouvin fédère 6 centres de recherches en histoire
des relations internationales et des mondes étrangers de Paris 1 :
Centre d’histoire des relations internationales contemporaines
(CHRIC), Centre de recherches d’histoire nord-américaine (CRHNA),
Centre de recherche et d’histoire de l’Amérique latine et des mondes
ibériques (CRALMI), Centre de recherches sur l’histoire de l’Europe
centrale contemporaine (CRHECC), Centre de recherches en histoire
des slaves (CRHS), Centre d’histoire de l’Asie contemporaine (CHAC).
Le CHRIC est membre de l’UMR IRICE (Identités, relations
internationales et civilisations de l’Europe) qui fédère des chercheurs
de l’Université de Paris 1 et de l’Université Paris IV.
La bibliothèque du CHRIC est une bibliothèque associée du Service
commun de la documentation de l’Université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne.

Les usagers
• Étudiants de master
• Doctorants et enseignants-chercheurs du centre
• Membres extérieurs (autres centres de l’IPR ou de l’UMR
essentiellement)

Réseaux
• Labex EHNE (Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe)
• Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
(BDIC)

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Histoire

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 252 ml total
– 4 800 monographies imprimées
– 5 titres périodiques
– 93% français
– accès au Portail Domino des ressources électroniques de Paris 1
• Signalement :
– Documentation dans le Catalogue des bibliothèques
de Paris 1 + Sudoc

La bibliothèque du CHRIC
dominante
Histoire du contemporain
(en ml)

383
1 372
1 200

1 238
23
CHRIC
Paris 1
252

GSRL EPHE
IHTP CNRS
CRH EHESS
CRHIC Paris 1
CHS Paris 1
FMSH
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Adresse
Centre Mahler
9 rue Mahler
Paris 4e

Accès
• Tout public
• Accès direct 50%/magasin 50%
• Prêt aux étudiants
et membres du CHS

• Ouverture 4 j/sem, 21h /sem
• Sur rendez-vous pour certains
documents

Bibliothèque Jean Maitron
du Centre d’histoire sociale du XXe siècle (CHS)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1966 : Fondation par Jean Maitron du Centre d’histoire du
syndicalisme (localisé dans la Sorbonne) qui dans ses statuts associe
la recherche historique au souci de recueil, collecte et de
conservation des sources documentaires. Dès l’origine se constitue
donc un fonds documentaire grâce notamment aux dons d’organismes
politiques et syndicaux et de simples militants. Les multiples
initiatives prises en faveur des archives militantes se font toujours
en collaboration avec les producteurs de ces archives.

• Histoire sociale des XXe et XXIe s.
Spécialités : histoire des partis et des mouvements politiques,
des organisations syndicales, des mouvements sociaux, l’histoire
de l’immigration, de l’enseignement, l’histoire urbaine et l’histoire
culturelle
• Publication du Bulletin du CHS

1978 : Déménage au 9 rue Mahler, Paris 4e et devient le Centre
de recherches d’histoire des mouvements sociaux et du syndicalisme
(CRHMSS).

• Étudiants et chercheurs
• Syndicalistes, enseignants, journalistes

2000 : Devient le Centre d’histoire sociale du XXe s.
La bibliothèque du CHS est une bibliothèque associée du Service
commun de la documentation de l’Université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne.

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 1 238 ml total
– 12 000 monographies imprimées
– 4 000 brochures, comptes rendus de congrès politiques
et syndicaux
– 110 titres périodiques papier dont 20 abonnements en cours
– 3 400 Thèses, mémoires, HDR
– 90% français
– accès au Portail Domino des ressources électroniques de Paris 1
– dont 5,27 ml destinés à la Réserve
• Archives : 186 ml (nombreux fonds de militants, syndicats
ou associations)
• Signalement :
– Documentation : Catalogue des bibliothèques de Paris 1 + Sudoc
– Archives : inventaire en ligne + Calames

Les usagers

Réseaux
• Membre de l’International Association of Labor History
Institutions (IALHI)
• Membre du Collectif des centres de documentation en histoire
ouvrière et sociale (CODHOS)
• Cedias - Musée social (Centre d’études, de documentation,
d’information et d’actions sociales)
• Archives nationales (Pierrefitte + ANMT)
• Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
(BDIC)
• Institut d’histoire du temps présent (IHTP – CNRS)

Bibliothèque du Campus Condorcet
Territoire de recherche Histoire
La bibliothèque du CHS
dominante
Histoire du contemporain
(en ml)

383

1 372
1 200

CHS Paris 1
1 238

252
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Adresse
Centre Sorbonne
17 rue de la Sorbonne
bureau G 006, Paris 5e

Accès
• Étudiants et chercheurs
• Accès direct (50%)
/magasin (50%)

• Ouverture 3j/7 ; 17h30/sem

Bibliothèque François Chevalier du Centre de recherche
et d’histoire de l’Amérique latine et des mondes ibériques
(CRALMI)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1970 : Création du Centre de recherche et d’histoire de l’Amérique
latine et des mondes ibériques par François Chevalier, premier
titulaire de la chaire d’histoire de l’Amérique latine à l’Université
Paris 1.

• Histoire politique, histoire des relations internationales et histoire
culturelle de l’Amérique latine et du monde ibérique du XVIIIe
au XXIe siècle : histoire des indépendances et des révolutions ;
formation des nations et construction de l’État moderne ;
transferts et circulations dans l’espace euro-américain ; relations
internationales

2006 : Le CRALMI devient membre de l’UMR MASCIPO, qui deviendra
l’UMR Mondes américains (fédérant cinq centres de recherches
rattachés à l’EHESS, l’Université Paris 1 et l’Université Paris Ouest
Nanterre la Défense : Centre de recherches sur le Brésil contemporain
(CRBC), Centre d’études nord-américaines (CENA), Centre de
recherches sur les mondes américains (CERMA), Centre de recherches
Empires, Sociétés, Nations, Amériques et Méditerranée Occidentale
(ESNA), et CRALMI.
Le CRALMI fait partie de l’Institut Pierre Renouvin (fondé en 1983)
qui fédère 6 centres de recherches en histoire des relations
internationales et des mondes étrangers de Paris 1 : Centre d’histoire
des relations internationales contemporaines (CHRIC), Centre de
recherches d’histoire nord-américaine (CRHNA), Centre de recherche
et d’histoire de l’Amérique latine et des mondes ibériques (CRALMI),
Centre de recherches sur l’histoire de l’Europe centrale contemporaine
(CRHECC), Centre de recherches en histoire des slaves (CRHS), Centre
d’histoire de l’Asie contemporaine (CHAC).
La bibliothèque du CRALMI est une bibliothèque associée du Service
commun de la documentation de l’Université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne.

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 320 ml total
– 5 400 monographies imprimées
– 37 titres périodiques dont 2 en cours
– 71% espagnol
– accès au Portail Domino des ressources électroniques de Paris 1
– dont 1,19 ml destiné à la Réserve
• Archives : 34 ml
(dont archives du fonds F. Chevalier important
pour l’histoire du latino-américanisme, archives Jean-Pierre
Berthe)
• Signalement :
– Documentation : Catalogue des bibliothèques de Paris 1 + Sudoc
– Archives : Calames

Les usagers
• Membres du centre de recherche, de l’UMR et les chercheurs
travaillant sur les mondes ibériques et ibéro-américains
• Étudiants du centre de recherche à partir du L3, école doctorale,
Paris 4, EHESS
• Étudiants des départements travaillant sur l’Amérique latine
(Paris 4, EHESS, Paris 3, IHEAL)
• Chercheurs étrangers en échange à Paris

Réseaux
• Casa Velázquez (Madrid) a reçu la bibliothèque de JP Berthe
• Institut des hautes études d’Amérique latine (IHEAL)
• Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
(BDIC)

Bibliothèque du Campus Condorcet
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33

185

CRALMI
Paris 1
320
239

3 267
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dans le territoire de recherche
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CRBC EHESS
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CRALMI Paris1
CRHNA Paris 1
IHEAL Paris 3
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Adresse
Centre Sorbonne
1 rue Victor Cousin
salle F 604, Paris 5e

Accès
• À partir de la Licence 3
• Accès direct 90%/magasin 10%

• Prêt
• Ouverture 1j/7, 4h/sem.

Bibliothèque du Centre de recherches sur l’histoire de l’Europe
centrale contemporaine (CRHECC)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1983 : Fondation de l’Institut Pierre Renouvin par René Girault.
Le CRHECC fait partie de l’Institut Pierre Renouvin qui fédère 6
centres de recherches en histoire des relations internationales
et des mondes étrangers de Paris 1 : Centre d’histoire des relations
internationales contemporaines (CHRIC), Centre de recherches
d’histoire nord-américaine (CRHNA), Centre de recherche et d’histoire
de l’Amérique latine et des mondes ibériques (CRALMI), Centre
de recherches sur l’histoire de l’Europe centrale contemporaine
(CRHECC), Centre de recherches en histoire des slaves (CRHS),
Centre d’histoire de l’Asie contemporaine (CHAC).

• Histoire de l’Europe centrale contemporaine (du XIXe au XXIe s.)
• Europe centrale proprement dite, en tant que lieu de rencontre
des Allemands, des Slaves (Tchèques, Polonais de Galicie,
Slovaques, Slovènes, Croates, Serbes, Bulgares), des peuples
non-slaves (Hongrois, Roumains, Italiens de l’Autriche-Hongrie,
Albanais)

Le CRHECC est membre de l’UMR IRICE (Identités, relations
internationales et civilisations de l’Europe) qui fédère des chercheurs
de l’Université de Paris 1 et de l’Université Paris IV.
La bibliothèque du CRHECC est une bibliothèque associée du Service
commun de la documentation de l’Université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne.

Les usagers
• Étudiants de master
• Doctorants et enseignants-chercheurs du centre
• Membres extérieurs (autres centres de l’IPR ou de l’UMR
essentiellement)

Réseaux
• Bibliothèque universitaire des langues et des civilisations (BULAC)
• Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
(BDIC)
• CERCEC -EHESS

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 117 ml total
– 2 700 monographies imprimées
– 20 titres périodiques
– 200 Thèses, mémoires et HDR
– 41% français, 17% polonais, 13% anglais, 11% tchèque
– accès au Portail Domino des ressources électroniques de Paris 1
• Signalement :
– Documentation Catalogue des bibliothèques de Paris 1 + Sudoc

Bibliothèque du Campus Condorcet

CRHECC
Paris 1
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La bibliothèque du CRHECC
dans le territoire de recherche
Europe et Bassin méditerranéen
(en ml)
CETOBAC EHESS
CERCEC EHESS
CRHECC Paris1
CRHS Paris1
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Adresse
Centre Sorbonne,
1 rue Victor Cousin
salle F 605, Paris 5e

Accès
• À partir de la Licence 3
• Accès direct 90%/magasin 10%

• Prêt
• Ouverture 3j/7, 9h/sem

Bibliothèque du Centre de recherches
d’histoire nord-américaine (CRHNA)-Claude Fohlen
Repères historiques

Domaines de spécialité

1983 : Fondation de l’Institut Pierre Renouvin par René Girault.
En son sein, le CRHNA est dirigé par André Kaspi.

• Histoire nord-américaine
• Notamment sur les questions de migrations, et sur la présence
française aux USA (fonds France-Louisiane Franco-Américanie)

1988 : Création du Centre de recherches et d’études canadiennes
(CREC), intégrés dans le CRHNA.
L’Institut Pierre Renouvin fédère 6 centres de recherches en histoire
des relations internationales et des mondes étrangers de Paris 1 :
Centre d’histoire des relations internationales contemporaines
(CHRIC), Centre de recherches d’histoire nord-américaine (CRHNA),
Centre de recherche et d’histoire de l’Amérique latine et des mondes
ibériques (CRALMI), Centre de recherches sur l’histoire de l’Europe
centrale contemporaine (CRHECC), Centre de recherches en histoire
des slaves (CRHS), Centre d’histoire de l’Asie contemporaine (CHAC)
Le CRHNA est membre de l’UMR IRICE (Identités, relations
internationales et civilisations de l’Europe) qui fédère des chercheurs
de l’Université de Paris 1 et de l’Université Paris IV.
La bibliothèque du CRHNA est une bibliothèque associée du Service
commun de la documentation de l’Université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne.

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 239 ml total
– 7 000 monographies imprimées
– 30 titres périodiques
– 70% anglais
– accès au Portail Domino des ressources électroniques de Paris 1
• Signalement :
– Documentation : Catalogue des bibliothèques de Paris 1 + Sudoc
– Archives dans Calames

Les usagers
• Étudiants de L3 et de master
• Doctorants et enseignants-chercheurs du centre
• Membres extérieurs (autres centres de l’IPR ou de l’UMR
essentiellement)
• Membres de l’association France-Louisiane

Réseaux
• Association française d’études canadiennes
• Association France-Louisiane
• Groupe de recherche CORAM (Correspondances des migrants
français et francophones aux Amériques)
• Bibliothèque du CENA (EHESS)

Bibliothèque du Campus Condorcet

75

33

La bibliothèque du CRHNA
dans le territoire de recherche
Amériques (en ml)
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Adresse
Centre Sorbonne
1 rue Victor Cousin
salle F 604, Paris 5e

Accès
• À partir de la Licence 3
• Accès direct 90%/magasin 10%

• Prêt
• Ouverture 1j/7, 4h/sem.

Bibliothèque du Centre de recherches
sur l’histoire des slaves (CRHS)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1983 : Fondation de l’Institut Pierre Renouvin et du CRHS,
par René Girault.

• Histoire contemporaine du monde slave en général
et particulièrement de la Russie et de l’Union soviétique :
Histoire politique et sociale, histoire des représentations nationales
et des républiques de l’ex-URSS, histoire culturelle et artistique,
histoire des relations internationales, histoire de l’émigration russe,
histoire du mouvement communiste international

L’Institut Pierre Renouvin fédère 6 centres de recherches en histoire
des relations internationales et des mondes étrangers de Paris 1 :
Centre d’histoire des relations internationales contemporaines
(CHRIC), Centre de recherches d’histoire nord-américaine (CRHNA),
Centre de recherche et d’histoire de l’Amérique latine et des mondes
ibériques (CRALMI), Centre de recherches sur l’histoire de l’Europe
centrale contemporaine (CRHECC), Centre de recherches en histoire
des slaves (CRHS), Centre d’histoire de l’Asie contemporaine (CHAC).
Le CRHS est membre de l’UMR IRICE (Identités, relations
internationales et civilisations de l’Europe) qui fédère des chercheurs
de l’Université de Paris 1 et de l’Université Paris IV.
La bibliothèque du CRHS est une bibliothèque associée du Service
commun de la documentation de l’Université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne.

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 167 ml total
– 4 000 monographies imprimées
– 20 titres périodiques
– 52% russe, 32% français, 14% anglais
– accès au Portail Domino des ressources électroniques de Paris 1
– dont 0,15 ml destiné à la Réserve
• Signalement :
– Documentation : Catalogue des bibliothèques de Paris 1
+ Sudoc

Les usagers
• Étudiants de master
• Doctorants et enseignants-chercheurs du centre
• Membres extérieurs (autres centres de l’IPR ou de l’UMR
essentiellement)

Réseaux
•
•
•
•
•

Institut d’études slaves
Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)
Université de Moscou
Bibliothèque universitaire des langues et des civilisations (BULAC)
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
(BDIC)
• CERCEC (EHESS)

Bibliothèque du Campus Condorcet
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Adresse
Centre Sorbonne
salle G 615 bis
17, rue de la Sorbonne
Paris 5e

Accès
• À partir du Master 2
• 100% accès direct

• Prêt réservé aux membres
et doctorants de l’équipe
• Consultation en salle Cuzin 5j/7,
35h/sem

Bibliothèque de l’équipe Normes, sociétés,
philosophie (Nosophi) du Centre de philosophie
contemporaine de la Sorbonne
Repères historiques

Domaines de spécialité

2001 : Fondation de l’équipe Nosophi par J.-F. Kervégan au sein
du Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne.
La bibliothèque Nosophi est une bibliothèque associée du Service
commun de la documentation de l’Université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne.

• Philosophie pratique, morale, politique, juridique, sociale
• Théorie, philosophie et sociologie du droit
• Auteurs (œuvres et critique) : G. W. F. Hegel, Carl Schmitt,
Hans Kelsen, E.J. Sièyes, J. Rawls, E. Durkheim, J. Habermas

Caractéristiques du fonds
• Documentation : 32,4 ml total
– 1 095 monographies imprimées
– Auteurs en langues originales et traductions : allemand, anglais
– accès aux ressources numériques de Paris 1
• Signalement :
– Catalogue des bibliothèques de Paris 1 + Sudoc

Les usagers
Étudiants et chercheurs du Centre de philosophie contemporaine
de Paris 1

Réseaux
• Centre de recherche sur Hegel et l’idéalisme allemand,
Université de Poitiers
• CEM-FMSH, Chaire Ethique et finance
• Groupement d’Intérêt Scientifique « Participation du public,
décision, démocratie participative »
• Center for Ethics, Law and Applied Philosophy, Belgrade
• Centre Perelman de Philosophie du droit, Université Libre
de Bruxelles
• Centre de Recherche Sens Ethique Société, Université Paris 5
• Centre de Recherche en Ethique, Université de Montréal
• Département de philosophie, Université de Padoue
• Département de théorie et d’histoire du droit et de la politique,
Université de Salerne
• Département de philosophie, Université de São Paulo
• Institut Michel Villey, Université Paris 2

Bibliothèque du Campus Condorcet
32

La bibliothèque NOSOPHI
dominante Philosophie (en ml)
FMSH
NOSOPHI Paris 1

1 047
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Adresse
28 rue Saint-Guillaume
Paris 7e

Accès
• À partir de la Licence 3
et tout public intéressé

• Accès direct 30%/magasin 70%
• Prêt, 5j/7
• Ouverture 45h/sem

Bibliothèque Pierre Monbeig,
de l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (IHEAL)
Repères historiques

Domaines de spécialité

1954 : Fondation de l’Institut des hautes études de l’Amérique Latine
(IHEAL) par le géographe Pierre Monbeig.
1956 : Création de la bibliothèque de l’IHEAL, première bibliothèque
de recherche en France spécialisée en sciences sociales sur les aires
culturelles Amérique latine et Caraïbes.

• Amérique latine et Caraïbes (Mexique, Caraïbes, Amérique centrale
et Amérique du Sud)
• Fonds couvrant l’ensemble des sciences humaines et sociales :
économie, sciences politiques, sociologie, histoire, anthropologie,
géographie, développement durable, culture et arts, depuis
les Découvertes jusqu’à nos jours

La bibliothèque a le statut de bibliothèque associée de l’Université
Paris 3 Sorbonne Nouvelle.

Les usagers

Caractéristiques du fonds

• Étudiants et chercheurs de l’IHEAL et de Paris 3
• Autres étudiants et chercheurs
• Autres publics intéressés

• Documentation : 3 267 ml total
– 95 000 monographies imprimées
– 350 périodiques vivants
– 5 000 cartes géographiques
– espagnol 65%, portugais 14%, français 11%, anglais 8%
– accès aux ressources numériques de Paris 3 et du CNRS
(Biblio SHS)
• Réserve : cartographie en cours
• Archives : 1 ml
• Signalement :
– Portail vituose + de Paris 3 + Sudoc

Réseaux
• Pôle associé de la Bibliothèque Nationale de France
Membre du Réseau européen d’information et documentation
sur l’Amérique latine (REDIAL)
• BDIC
• Dons de chercheurs (Braudel, Touraine,etc.) ayant fait des dons
dans d’autres bibliothèques rejoignant le GED

Bibliothèque du Campus Condorcet
La bibliothèque de l’IHEAL
dans le territoire de recherche
Amériques (en ml)

75 33
185
320
239
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