« Guide d’informations
pratiques »

BU
d’ESPE

tes

Pour plus d’informations :

bibliotheque.u-pec.fr &

ta

BU

DES
COLLECTIONS
Fonds de référence
+100 000 documents
> Des ouvrages en sciences de l’éducation,
en pédagogie, en didactique
des disciplines et des manuels scolaires
> Des annales et des sujets corrigés
de concours
> Un fonds de littérature pour la jeunesse
> Des abonnements à plus d’une centaine
de revues et de titres de presse
> Des mémoires en ligne
> Un fonds patrimonial : fonds des anciennes
Ecoles Normales de Melun et du Bourget,
manuels scolaires anciens

Mes notes : RDV bibliographiques, formations, réservations de salles...

d’ESPE

Bibliothèque
numérique

> Plus de 8 000 livres
électroniques en sciences de l’éducation
> De la presse française et étrangère,
> Des revues spécialisées
> Des bouquets de revues de grands éditeurs
> Des bases de données

EMPRUNTEZ
> Etudiants : 15 documents pour 28 jours
> Personnels et doctorants :
renseignez-vous dans
vos bibliothèques

EN
LIGNE
SUR
PLACE
> Plus de 400

places assises
> Des espaces adaptés à vos besoins :
espaces de travail en groupe à Bonneuil,
Livry-Gargan et Sénart
> Des pôles impressions
> Des formations à la demande
pour les outils bibliographiques et
les bases de données de la bibliothèque
> Un retour possible
des documents de l’ESPE dans toutes
les bibliothèques de l’ESPE

> Athéna , le moteur de recherche
de la bibliothèque
> Les services d’Athéna : compte lecteur,
réservation de salles de travail,
suggestions d’acquisition, ...
> Demande de prêt entre bibliothèques,
gratuit pour les étudiants et les personnels
> Leganto , l’outil de création
de bibliographies
> Rendez-vous
avec un bibliothécaire
> Questions

réponses

http://bibliotheque.u-pec.fr

web-scd@u-pec.fr

Bonneuil-sur-Marne

Livry-Gargan

rue Jean Macé
94861 BONNEUIL-SUR-MARNE Cedex

45 avenue Jean Zay
93190 LIVRY-GARGAN

01 49 56 38 17

01 41 70 72 72

lundi > vendredi : 9h - 18h

lundi > vendredi : 9h - 18h
certains samedis : 9h - 12h

itinéraires :

itinéraires :

8
Pointe du Lac

393
Stade de Bonneuil
ou Messidor-Libertés

8
Maisons-Alfort/
Les Julliottes

104
Place des libertés

Sénart

5
Bobigny
P. Picasso/Préf.
Aulnay-sous-bois

347
Avenue du Coteau
École Normale
613
Avenue du Coteau
École Normale

Torcy

36-37 rue Georges Charpak
77127 LIEUSAINT

2 avenue Salvador Allende (2e étage)
77200 TORCY

01 64 13 15 82

01 60 05 93 48

lundi > vendredi : 8h30 - 18h

lundi > vendredi : 9h - 18h
certains samedis : 9h - 12h30

itinéraire :

itinéraire :

Lieusaint-Moissy

Saint-Denis
Place du 8 mai 1945
93203 SAINT-DENIS Cedex
01 49 71 87 06
lundi > vendredi : 9h - 18h

Torcy

itinéraires :

13 Basilique

Saint-Denis

Place du marché
255
Marché de St-Denis

