
SERVICES AUX CHERCHEURS

Bibliothèque de recherche en 
lettres et sciences humaines, 
la BIS offre des services 

personnalisés aux chercheurs, 
confirmés ou débutants.

S’inscrire (gratuitement)
• Maîtres de conférences, 
professeurs, chercheurs : inscription 
pour 3 ans, renouvelable. Avec prêt.

• Doctorants et enseignants : 
inscription annuelle. Avec prêt.

• Doctorants, enseignants ou 
chercheurs en poste à l’étranger : 
inscription temporaire pendant  
la durée du séjour, renouvelable  
à chaque visite. Sans prêt.

Les enseignants et chercheurs invités 
(sur justificatif ou accompagnés) 
peuvent s’inscrire.

Accéder aux espaces
Accueil prioritaire (dans la limite 
du nombre maximum de personnes 
présentes autorisé), même en cas de 
file d’attente. Les doctorants doivent 
préalablement réserver une place en 
salle des doctorants.

Réserver sa place ou une salle
Sur place, tél. 01 40 46 21 48 ou 
assistcom@bis-sorbonne.fr

• Salle H.-P. Nénot (16 carrels, casiers 
individuels), ouverte jusqu’à 22 h, 
du lundi au samedi, aux enseignants 
et chercheurs ; aux doctorants 
enseignants à partir de 19 h.

• Salle des doctorants  
(10 places, casiers individuels).

• Salle de groupe  
(8 places, 1 rétroprojecteur).

• Salle de formation  
(15 à 49 places simples ou équipées) : 
formations, séminaires, réunions, 
conférences, etc., en partenariat avec 
la BIS ou en lien avec ses collections 
d’excellence.

Services complémentaires sur 
demande : visites guidées, 
bibliographies, etc.

Consulter des collections 
spécialisées
> En libre accès dans des salles 
thématiques (Littérature, Antiquité 
et Moyen Âge, Histoire moderne et 
contemporaine, Philosophie).  
Voir fiches thématiques.

> En salle de Réserve (usuels 
spécialisés en histoire du livre, 
collections patrimoniales, thèses 
dactylographiées).  
Voir fiche « Salle de Réserve ».

Accéder aux magasins
Plus de 100 000 monographies 
récentes (classées par ordre d’entrée) 
et dernières années des périodiques 
en cours d’abonnement, après visite 
d’accréditation sur rendez-vous 
(doctorants enseignants, enseignants 
et chercheurs).



Se former à la documentation   
visites et ateliers
Mission formation des usagers,  
tél. 01 40 46 31 02,  
laurence.ring@bis-sorbonne.fr

S’abonner à la liste mensuelle  
des nouveautés (prochainement) ; 
les consulter sur place ou les réserver 
en ligne.

Poser une question à un 
bibliothécaire spécialisé
Renseignement et recherches 
bibliographiques sur place ou en 
ligne (www.ruedesfacs.fr ; pour toute 
question relative aux collections de la 
Réserve : livranci@bis-sorbonne.fr)

Suggérer un achat 
entrees@bis-sorbonne.fr

Faire un don dans le cadre de la 
politique documentaire de la BIS.
Pour en savoir plus : tél. 01 40 46 33 35, 
adelaide.cazes@bis-sorbonne.fr

Un interlocuteur privilégié
Mission services aux chercheurs,  
tél. 01 40 46 29 11,   
laurence.gramondi@bis-sorbonne.fr

Pour en savoir plus :  
www.bis-sorbonne.fr    

   pour vous informer, donner 
votre avis, faire des réclamations, 
demander une visite guidée, etc.

Rechercher, localiser, réserver  
un document imprimé et accéder au 
texte intégral de documents en ligne, 
grâce au nouveau catalogue enrichi.  
Voir fiche « Chercher un document ».

Emprunter un document
15 documents, 28 jours,  
renouvelable 3 fois

• Doctorants : ouvrages édités après 
1850,

• Doctorants enseignants, 
enseignants et chercheurs : ouvrages 
et revues édités après 1850.

Demander un document d’une 
autre bibliothèque française ou 
étrangère
Service du PEB, tél. 01 40 46 31 13, 
peb.lecteur@bis-sorbonne.fr.  
Voir fiche « Prêt entre bibliothèques ».

Accéder à distance 24 h/24  
aux ressources électroniques 
(bases de données, ouvrages, revues).
Pour toute question :  
acces.distant@bis-sorbonne.fr

Demander la reproduction  
d’un document libre de droit
> Collections patrimoniales : 
autorisation de photographie ou 
numérisation à la demande.  
Voir fiche « Salle de Réserve ».

> Fonds général : reproduction à 
la demande (E-book on demand, 
prochainement). ©
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