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I N F O S  P R AT I Q U E S
Tél. : 01 40 46 30 97

www.bis-sorbonne.fr          
info@bis-sorbonne.fr

Adresse postale : 13, rue de la Sorbonne,  
75 257 Paris cedex 05

Accès
> Accueil : 17, rue de la Sorbonne, 75 005 Paris

> Transports en commun
• Métro ligne 4 (Odéon, Saint-Michel)
• Métro ligne 10 (Cluny)
• RER B (Luxembourg), RER C (Saint-Michel)
• Bus 21, 27, 38, 63, 82, 84, 85, 86, 87, 89
• Vélib : station 5, rue de la Sorbonne

Ouvertures / fermetures
• Horaires d’ouverture
–  Lundi-vendredi : 9 h-20 h [sauf jeudi : 12 h-20 h]
– Samedi : 10 h-19 h

• Horaires d’été [juillet-août]
– Lundi-vendredi : 10 h-19 h [sauf jeudi : 12 h-19 h]
Fermetures : vacances de Noël, dimanches et  
jours fériés

attention !

L’évacuation de la bibliothèque commence  
15 minutes avant la fermeture.

La salle Henri-Paul Nénot ferme à 22 h  
toute l’année (jours ouvrés).

La salle de Réserve est ouverte du lundi au samedi  
de 10 h à 18 h, excepté le jeudi de 12 h à 18 h.

Certains services ont des horaires spécifiques. 

La bibliothèque est accessible aux personnes  
à mobilité réduite : renseignements à l’accueil  
(tél.  01 40 46 30 97).



Plan de la bibliothèque  
de la Sorbonne (niveau 1)
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Ce guide présente les collections et 
les services de la bibliothèque de la 
Sorbonne. 

Pour en savoir plus, se reporter  
aux fiches : 

L Antiquité,

L Moyen Âge,

L Histoire moderne,

L Histoire contemporaine,

L Littérature,

L Philosophie,

L Salle de Réserve,

Prêt entre bibliothèques (PEB),

Services aux chercheurs,

Chercher un document.

Salle des 
doctorants



www.bis-sorbonne.fr

La bibliothèque 
interuniversitaire de  
la Sorbonne (BIS) est  
une bibliothèque de 
recherche spécialisée  
en lettres et sciences 
humaines. 

SOMMAIRE

La bibliothèque de la Sorbonne 2

Une bibliothèque de recherche  
en lettres et sciences humaines 4

S’inscrire 6

Consulter un document 8

Emprunter un document 11

Reproduire un document 12

Faire une pause 13

Reserver un espace 14

Pour découvrir autrement la BIS 16



2
Espaces
Excepté le hall (niveau 0) et la salle  
de Réserve (niveau 4), les espaces  
de la BIS se situent au niveau 1.

5 salles thématiques

 Salle Jacqueline de Romilly 
(Littérature / Dictionnaires, 
encyclopédies / Art, religion, sciences 
sociales), 312 places

 Salle Numa Denis Fustel de 
Coulanges (Antiquité et Moyen Âge),  
40 places

 Salle Ernest Labrousse  
(Histoire moderne et contemporaine),  
40 places

 Salle Aristote (Philosophie),  
12 places

 Salle Vladimir Jankélévitch 
(Philosophie – Actualité), 2 places

La bibliothèque de la Sorbonne

info@bis-sorbonne.fr

La bibliothèque et l’ensemble de 
son personnel respectent les 
engagements du Référentiel 

Marianne et la « Charte qualité  
de la BIS » pour améliorer l’accueil  
et vous rendre un meilleur service  
en vous consultant régulièrement.

Donner un avis, faire une suggestion  
ou une réclamation :  
info@bis-sorbonne.fr
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Salle de Réserve 
Niveau 4, 20 places

Salle de consultation  
des microformes
4 places

4 salles de travail personnel  
ou en groupe

Ces espaces sont soumis à réservation 
(voir Réserver un espace, p. 14-15).

– Salle de groupe (réservable par tous), 
8 places

– Salle des doctorants, 10 places

– Salle de formation, 49 places  
dont 15 potentiellement équipées 
d’ordinateurs portables

– Salle Henri-Paul Nénot (salle des 
enseignants-chercheurs), 16 carrels

Espace détente et sièges  
de convivialité 
66 places

Équipement
– 360 places assises équipées de prises 
électriques

– 30 places équipées de postes 
informatiques (accès internet, suite 
bureautique Open Office, ports USB) 

– 4 automates de prêts et retours  
des documents

– 4 imprimantes

– 1 espace Photocopies - Impressions

Wifi accessible dans tous les espaces, 
via les réseaux Eduspot et Eduroam.
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Une bibliothèque de recherche en             lettres et sciences humaines 

Les collections de la BIS s’articulent 
autour de collections d’excellence 
(sciences de l’Antiquité, histoire 

médiévale et moderne, géographie*)  
et de fonds importants en philosophie  
et en littérature. Dans ces domaines,  
la BIS fournit des instruments  
de référence et toute l’actualité de  
la recherche, sous forme imprimée  
ou numérique. 

Héritière de la bibliothèque de 
l’Université de Paris ouverte au public  
en 1770, la bibliothèque détient de 
riches collections patrimoniales qui, 
au-delà du caractère bibliophilique 
de certaines pièces, constituent des 
sources utiles aux chercheurs.

Elle est aussi la bibliothèque française 
qui rassemble la plus importante 
collection de thèses en lettres et 
sciences humaines.

La BIS participe à l’organisation 
des épreuves d’admission 
des concours de l’agrégation 
d’histoire, de géographie et  
de philosophie en mettant  
à disposition ses collections  
et ses locaux.

Collections imprimées
2 millions de documents imprimés  
dont

> environ 10 000 ouvrages acquis  
par an (68 % de titres étrangers)

> 17 750 revues  
(3 552 abonnements en cours)

> près de 40 000 documents en  
libre-accès

Collections numériques
> 120 bases de données 
(bibliographies, corpus de sources  
et de textes, encyclopédies et 
dictionnaires, etc.)

> 12 000 revues en ligne sur 
abonnement, et 40 000 revues  
en Open Access

> 350 000 livres électroniques  
(dont 340 000 titres dans les bases 
Early English Books Online et  
Eighteenth Century Collections Online)

* La Bibliothèque de géographie  
est située au 191, rue Saint-Jacques, 
75005 Paris.
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Une bibliothèque de recherche en             lettres et sciences humaines 

Collections patrimoniales 
(consultables en salle de 
Réserve)
> 3 600 manuscrits

> 100 000 livres antérieurs à 1801, 
dont 564 incunables

> 7 000 estampes et photographies

> 364 plaques de verre

Thèses
> 16700 thèses dactylographiées 
(consultables en salle de Réserve)

> plus de 10 000 thèses imprimées

> près de 20 000 thèses microfichées

pour en savoir plus

Se reporter aux fiches « Littérature », 
« Antiquité », « Moyen Âge »,  
« Histoire moderne », « Histoire 
contemporaine », « Philosophie »  
et « Salle de Réserve ».

Interroger un bibliothécaire
Dans chaque salle thématique,  
un bibliothécaire spécialisé dans  
la discipline répond à vos questions.

Pour toute question relative aux 
collections patrimoniales et aux thèses 
dactylographiées, s’adresser au 
personnel présent en salle de Réserve  
ou à livranci@bis-sorbonne.fr

La bibliothèque participe  
également au service  
interuniversitaire de  
questions-réponses  
en ligne Rue des facs :  
www.ruedesfacs.fr 

Suggérer un achat  
de document 
entrees@bis-sorbonne.fr

Services aux chercheurs
> voir fiche « Services aux chercheurs »

> chargée de mission Services aux 
chercheurs, tél. 01 40 46 29 11

entrees@bis-sorbonne.fr



S’inscrire

inscription@bis-sorbonne.fr

☛ Remarque : les enseignants-
chercheurs des universités et 
établissements de recherche 
français sont inscrits pour une 
durée de 3 ans. Les chercheurs 
affiliés à des établissements 
d’enseignement et de recherche 
étrangers le sont pendant toute 
la durée de leur séjour.

Une carte temporaire peut être  
délivrée aux personnes justifiant 
d’un besoin documentaire ponctuel 
nécessitant le recours aux collections  
de la bibliothèque de la Sorbonne.

Lorsqu’il s’agit des collections de  
la Réserve, s’adresser à  
livranci@bis-sorbonne.fr.

Préinscription
Tout lecteur n’ayant jamais été inscrit 
à la BIS doit se préinscrire en ligne à 
partir du site internet bis-sorbonne.fr

L’inscription est obligatoire et doit être 
renouvelée chaque année.

En s’inscrivant, tout usager de la BIS 
s’engage à respecter le règlement de  
la bibliothèque affiché dans les espaces 
publics et consultable en ligne  
(www.bis-sorbonne.fr). Le personnel de  
la bibliothèque est chargé de veiller  
à son application et à son respect  
pour le confort de tous et le bon 
fonctionnement des services.

Conditions d’accès
La bibliothèque est accessible aux :

> étudiants en 3e année de licence 
de lettres et sciences humaines des 
universités Paris 1, 3, 4, 5 et 7,

> étudiants en master de lettres  
et sciences humaines de toutes  
les universités et établissements  
de recherche publics français,

> étudiants de l’ENS, l’ENC, l’EPHE, 
l’EHESS, l’INALCO, l’INP, l’École  
du Louvre, Sciences-Po, à partir de  
la 3e année de licence,

> doctorants, chercheurs et 
enseignants des universités et 
établissements de recherche publics 
français et étrangers.

6
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Inscription
Afin de valider la préinscription  
et d’obtenir une carte de lecteur,  
une pièce justificative est requise,  
y compris pour les lecteurs ayant  
le droit au prêt : carte d’étudiant ou 
certificat de scolarité, mentionnant la 
discipline et le niveau d’étude, carte 
professionnelle ou justificatif  
de recherche.

Attention : la carte de lecteur 
doit être conservée d’une année 
sur l’autre. Son remplacement 
sera facturé.

Compte lecteur
Tout lecteur inscrit dispose d’un compte personnel, 
accessible sur authentification, à partir du site internet  
www.bis-sorbonne.fr et du catalogue en ligne de la BIS.
Il permet de :
– réserver des documents,
–  connaître l’état d’avancement de ses demandes  

et, en cas de retard, le niveau de ses pénalités,
– prolonger un prêt,
– mettre à jour son adresse courriel.

Pour se connecter :

> Identifiant : numéro de code-barres de la carte de lecteur

> Mot de passe : date de naissance au format JJMMAAAA

Attention : sur les postes informatiques publics, penser à 
se déconnecter après utilisation.

> Sur place, dans le hall,

> À distance :
–  envoi par courriel d’une pièce 

justificative  
(inscription@bis-sorbonne.fr), 
carte à récupérer à l’accueil,

–  envoi par courrier d’une pièce 
justificative, carte à récupérer  
à l’accueil ou envoyée à domicile 
(fournir une enveloppe timbrée  
et adressée).

Réinscription
Avant le 31 décembre de l’année 
universitaire en cours.

> Sur place, à tous les postes 
d’accueil, sur présentation d’une pièce 
justificative.

> À distance : envoi d’une pièce 
justificative par courrier ou par courriel 
(inscription@bis-sorbonne.fr).

inscription@bis-sorbonne.fr



Consulter un document 

Les collections de la BIS sont 
en libre-accès dans les salles 
thématiques, conservées en 

magasins ou accessibles en ligne,  
sur authentification.

Collections en libre-accès
Il est possible de circuler librement avec 
des documents en libre-accès dans les 
salles thématiques : après consultation, 
les déposer de préférence sur les 
chariots de la salle dans laquelle ils ont 
été prélevés.

Attention : bien qu’en accès 
libre, les usuels de la salle 
de Réserve ne peuvent être 
consultés que dans cette salle.

Collections conservées  
en magasin
Tous les documents conservés en 
magasins sont à réserver en ligne,  
à l’exception de ceux de la Réserve  
(voir fiche « Salle de Réserve »).

Réserver un document
– Réservation via le catalogue 7j/7, 
24h/24 (10 documents maximum).

– Enregistrement des réservations  
dans le compte lecteur.

– Envoi d’un courriel de confirmation 
une fois le document prêt à être retiré.

– Délai de retrait du document : 6 jours 
ouvrés.

Il est possible de réserver un document 
emprunté par un autre lecteur.

Délais de communication
Les délais de communication dépendent 
du lieu de conservation des documents. 
Les documents les plus récents et les 
plus consultés sont stockés sur le site 
Sorbonne ; les documents plus anciens ou 
moins consultés sont stockés sur des sites 
distants (à Paris ou à Marne-la-Vallée) et 
sont en communication différée.

> Délais pour la communication des 
documents conservés en Sorbonne :  
30 à 45 mn.

> Délais pour la communication 
différée :
• documents conservés à Paris :
– commande avant 13 h,  
disponibilité le jour-même à 17 h,
– commande après 13 h,  
disponibilité le lendemain à 17 h,
– à partir du vendredi après 13 h, 
disponibilité le lundi suivant à 17 h.
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• documents conservés à  
Marne-la-Vallée :
– commande avant 12 h,  
disponibilité le lendemain à 17 h,
– commande après 12 h,  
disponibilité le surlendemain à 17 h,
– le jeudi à partir de 12h,  
disponibilité le lundi suivant à 17 h, 

– à partir du vendredi 12h,  
disponibilité le mardi suivant à 17h.

Conseil : pour bénéficier du 
meilleur délai de communication, 
réserver les documents à 
l’avance via le catalogue en ligne.

Remarque : certains magasins  
sont accessibles aux enseignants- 
chercheurs après visite 
d’accréditation sur rendez-vous. 

Accéder aux ressources 
électroniques
Les ressources électroniques de la BIS sont accessibles  
sur place (accès wifi, postes informatiques en libre-accès)  
ou à distance à partir de la page d’accueil du site internet  
www.bis-sorbonne.fr

Pour s’authentifier :

• Identifiant : numéro de code-barres de la carte de lecteur
• Mot de passe : date de naissance au format JJMMAAAA

Remarque : d’éventuelles restrictions à l’accès distant 
ou au téléchargement des données sont mentionnées 
dans le portail d’accès aux ressources électroniques.

Pour toute question concernant la documentation électronique : 
acces.distant@bis-sorbonne.fr

Retrait des documents
Tous les documents réservés sont à 
retirer à la banque de communication 
(niveau 1) dans un délai de 6 jours 
ouvrés à compter de la réception du 
courriel de confirmation.

Mises de côté
Les documents peuvent être mis de côté 
jusqu’à 19 h 45 (18 h 45 le samedi).  
Ils sont conservés à la banque de 
communication pendant 6 jours 
maximum.

Consultation des microformes
Une salle est dédiée à la consultation 
et à l’impression des documents sur 
microformes.  
Voir Reproduire un document, p. 12.
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Consulter un document

Cas particuliers
Certains documents doivent être 
réservés via un formulaire spécifique, 
dont :

– documents signalés dans le catalogue 
sur fiches (situé en face de la salle 
H.-P. Nénot) : noter la cote, remplir le 
formulaire accessible à partir de la page 
d’accueil du catalogue en ligne,

– numéros d’une revue compris dans 
l’état des collections de la BIS mais non 
listés dans la notice correspondante : 
après avoir vérifié que la revue n’est pas 
en ligne, noter ou copier-coller la cote, 
cliquer sur « Réserver un volume absent 
de la liste ci-dessous ».

Attention : le document 
n’apparaîtra dans le compte 
lecteur qu’une fois prêt à être 
retiré.

Tout lecteur est responsable du 
document qui lui est communiqué 
et prêté. En cas de dégradation 
ou de perte, le lecteur pourra être 
tenu de réparer le préjudice, par un 
remplacement ou un remboursement 
du document abîmé ou perdu. 

Prêt entre bibliothèques (PEB)
Le service du prêt entre bibliothèques 
(PEB) permet d’obtenir un document  
qui ne se trouve pas à la BIS auprès 
d’une bibliothèque française ou 
étrangère. Concernant les demandes 
de documents auprès de bibliothèques 
parisiennes ou franciliennes, s’adresser 
à un bibliothécaire. 

Ce service fournit des originaux 
(monographies, mémoires, thèses), 
des microformes ou des photocopies 
partielles de périodiques  
ou de monographies (articles, actes  
de congrès, etc.).

pour en savoir plus 

> voir fiche « Prêt entre bibliothèques 
(PEB) »

> bureau du PEB, en face de la salle 
H.-P. Nénot

> peb.lecteur@bis-sorbonne.fr

> tél. 01 40 46 31 13 ou 01 40 46 31 08

10
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Emprunter un document 

pret@bis-sorbonne.fr

et en salle Ernest Labrousse (Histoire 
moderne et contemporaine).

Un automate situé dans le hall permet 
également d’effectuer des retours.

Prolongation
Il est possible de prolonger l’emprunt 
d’un document qui n’est pas en libre-
accès et n’a pas été réservé par un 
autre lecteur.

La prolongation se fait avant la date de  
retour du document, via le compte lecteur.

Retard
Le non-respect du délai de prêt pénalise 
les autres lecteurs.  
Tout retard entraîne des pénalités  
qui bloquent, à partir d’un seuil donné, 
la réservation en ligne et l’emprunt.  
Ces pénalités apparaissent dans 
le compte lecteur au retour des 
documents.

Pénalités : 1 point par jour de retard  
et par document.

pour en savoir plus

www.bis-sorbonne.fr

En cas de difficulté particulière, 
contacter pret@bis-sorbonne.fr

L’ouverture du droit au prêt, le 
nombre de documents empruntables 
et la durée du prêt sont fonction de 

la catégorie de lecteur. 

Tous les documents sont empruntables,  
à l’exception des :
– revues non reliées,
– documents antérieurs à 1850,  
fragiles, en mauvais état ou de grande 
dimension,
– documents de la Réserve,
–  microformes,
– usuels et certains documents  
en libre-accès.

Remarque : le statut des 
documents est précisé dans  
le catalogue en ligne.

Nombre, durée
L3, M1 : 6 documents, 14 jours, 
renouvelable une fois

M2, doctorants, enseignants-
chercheurs : 15 documents,  
28 jours, renouvelable 3 fois

Prêts et retours
Les documents peuvent être empruntés 
et rendus sur les 3 automates situés 
près de la banque de communication 
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Reproduire un document

Photocopier
La bibliothèque autorise la reproduction 
de documents pour un usage 
strictement privé, dans la limite du droit 
d’auteur et de la propriété intellectuelle 
et commerciale.

4 photocopieurs (dont 1 couleur) sont 
disponibles dans l’espace Photocopies – 
Impressions.

Paiement des photocopies par carte 
rechargeable (carte d’étudiant ou à 
acheter sur place).

Tarifs en vigueur à consulter sur 
www.bis-sorbonne.fr

Attention : pour des raisons 
de conservation, les ouvrages 
consultés en salle de Réserve  
ne peuvent pas être photocopiés. 
Sous conditions, un service 
payant de reproduction par 
photographie ou numérisation 
est proposé  
(voir fiche « Salle de Réserve »).

Imprimer
Il est possible d’imprimer à partir 
de tous les postes informatiques 
de la bibliothèque et des lecteurs 

reproducteurs installés dans l’espace  
de consultation des microformes.  
Ces postes sont équipés de ports USB.

Le retrait s’effectue au plus proche  
du lancement de l’impression, dans  
les salles thématiques ou dans l’espace 
Photocopies – Impressions.

Paiement des impressions par carte 
rechargeable (carte d’étudiant ou  
à acheter sur place).

Tarifs  en vigueur à consulter sur 
www.bis-sorbonne.fr

Photographier
La photographie de documents est 
librement autorisée au titre de la copie 
privée, excepté en salle de Réserve  
où un formulaire de demande préalable 
doit obligatoirement être rempli  
(voir fiche « Salle de Réserve »).

Obtenir une reproduction 
numérique
Le département des manuscrits et  
des livres anciens propose un service  
de numérisation à la demande pour  
les documents de la Réserve  
(voir fiche « Salle de Réserve »).
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Faire une pause

La BIS a aménagé un espace détente 
dans lequel il est possible de boire et  
de manger : 

– 19 places assises,

– restauration légère,

– distributeurs de boissons chaudes  
et froides.

Attention : en dehors de  
cet espace, il est interdit  
de boire et de manger. 

Sortie temporaire
Une carte de sortie temporaire peut être remise 
à la banque de communication en échange 
de la carte de lecteur et des documents en 
consultation. 

En cas de saturation, toute sortie est 
définitive.

En cas de sortie supérieure à 1h, il est interdit de 
réserver fictivement une place non occupée.

Remarque : un accès prioritaire est accordé 
aux enseignants et chercheurs, aux lecteurs 
de la salle de Réserve, aux lecteurs ayant 
réservé une salle ou une place ainsi qu’aux 
personnes à mobilité réduite ou disposant 
d’une carte de priorité.
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Réserver un espace

La BIS propose des espaces de 
travail personnel ou en groupe, 
accessibles sur réservation :

> sur place, à tous les postes d’accueil,

> par téléphone : 01 40 46 21 48,

> par courriel :  
assistcom@bis-sorbonne.fr

Pour y accéder, s’adresser au poste 
d’accueil de la banque de communication 
(niveau 1).

Salle de groupe
8 places, salle réservable par tout 
lecteur inscrit, aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque, pour une durée de 
2 heures consécutives par groupe  
(8 personnes maximum), prolongeable 
en l’absence de réservation par un  
autre groupe.

Équipement : prises électriques,  
1 rétroprojecteur (câble prêté  
sur demande).

Salle des doctorants
10 places individuelles réservables  
par les doctorants, aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.  
Une clé électronique d’accès et  
une clé de casier sont remises à l’usager 
au poste d’accueil de la banque  
de communication des documents  
(à restituer obligatoirement avant  
tout départ).

Équipement : prises électriques.  
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Salle Henri-Paul Nénot
Ouverte jusqu’à 22 h ; 16 carrels 
individuels réservables par les 
enseignants-chercheurs et, à partir  
de 19 h, par les doctorants-enseignants.

Les places sont numérotées.  
Une clé électronique et une clé de  
casier sont remises à l’usager.  
Elles sont à restituer obligatoirement 
avant tout départ (entre 20 h et 22 h, 
dans une boîte aux lettres sécurisée,  
y compris en cas de réservation  
pour le lendemain). Toute perte  
donnera lieu à remboursement.

Équipement : 1 prise électrique par carrel, 
1 poste informatique et 1 imprimante.

Contact : chargée de mission services  
aux chercheurs, tél. 01 40 46 29 11

Penser à signaler tout retard ou 
annulation de réservation d’une 
place ou d’une salle.

www.bis-sorbonne.fr

Salle de formation
15 à 49 places équipées ou simples ; 
salle réservable du lundi au vendredi  
par les enseignants-chercheurs et 
enseignants, 7 jours minimum avant  
la tenue de la formation, de la réunion, 
de la conférence, du séminaire, etc., 
organisé en partenariat avec la BIS ou 
en lien avec ses collections d’excellence.

La demande de réservation doit 
mentionner : prénom et nom de  
la personne qui réserve, intitulé de  
la formation, durée, horaire, nombre  
de participants et configuration 
souhaitée.

Services complémentaires sur demande 
à la mission services aux chercheurs : 
visites guidées, bibliographies, 
présentation des collections, inscription 
à la BIS des participants, etc.

Équipement : 1 ordinateur portable, 
1 tableau blanc, 1 rétroprojecteur 
interactif, 1 imprimante,  
prises électriques au sol,  
15 places équipées d’ordinateurs 
portables (sur demande uniquement).

Contact : chargée de mission formation  
des lecteurs, tél. 01 40 46 31 02
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Pour découvrir autrement la BIS

Visiter la BIS
Des visites de la bibliothèque 
permettant de se familiariser avec 
ses espaces et ses collections sont 
organisées de manière régulière.

pour en savoir plus

> s’adresser aux postes d’accueil  
de la BIS

> chargée de mission formation  
des lecteurs, tél. 01 40 46 31 02

> visite virtuelle accessible sur  
bis-sorbonne.fr

Manifestations culturelles
La BIS participe à des manifestations 
culturelles (journées du patrimoine, etc.) 
et accueille des conférences qui mettent 
en valeur ses collections. 

Expositions
Les collections patrimoniales de la 
bibliothèque sont mises en valeur à 
travers des expositions temporaires, 
accessibles aux lecteurs inscrits.
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Bibliothèque de 
géographie
Rattachée administrativement  
à la BIS, elle est située sur  
un autre site.

> Institut de géographie  
191, rue Saint-Jacques, 75005 Paris

> bibgeo@univ-paris1.fr





Tél. : 01 40 46 30 97

www.bis-sorbonne.fr

  
info@bis-sorbonne.fr

13, rue de la Sorbonne,  
75 257 Paris cedex 05


