
 

 

 

 

 

La bibliothèque de la 
Sorbonne 

 
Les Boudoirs de l’historien, 

12 décembre 2013 
 



LA RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA SORBONNE 

Après 3 
ans de 
travaux 

La BiS a 
réouvert 
sur son 

site 
historique 

le 15 
novembre 

2013 !  



L’ÉTABLISSEMENT 



QUELQUES CARACTERISTIQUES 
 
 

Bibliothèque interuniversitaire rattachée à l’Université Paris I – 
Panthéon-Sorbonne 

 
Convention (25 mai 2000) entre les universités Paris I, Paris III, Paris 

IV, Paris V et Paris VII 
 
Bibliothèque pour la recherche en lettres et sciences humaines, surtout : 
- histoire (CADIST Antiquité, histoire médiévale, histoire moderne) 
- philosophie (CADIST Antiquité) 
- littérature 
- géographie (CADIST géographie) 
 

 

2,2 millions de documents (y.c. bibliothèque de géographie)  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



CE QUI EST NOUVEAU : L’ORGANISATION DES LIEUX 

Un Hall d’accès au rez-de-chaussée au coin des 
galeries Sorbon et Richelieu 
 
4 salles de lecture avec 38000 documents en libre 
accès – 2100 m² accessibles au public, 502 places 
assises 
 
 
 
 
 
 
2 salles de travail réservables pour travailler en 
groupe (8 places / 15 places) 
 
1 salle de séminaire ou de formation (50 personnes) 
 
100 000 documents accessibles aux enseignants et 
chercheurs dans des magasins ouverts 
 
Un seul point de communication des documents 
Des automates pour le prêt et le retour des 
documents 
 

Grande salle de Lecture (Littérature et généralités) 

Salle de philosophie 

Salle Antiquité & Moyen-Âge 

Salle histoire moderne et contemporaine 



 

Studio Ballif, 2013 



 

Studio Ballif, 2013 



 

Studio Ballif, 2013 



 

14 000 Inscriptions  
 L3 : 20% 
 M : 50% 
 D : 15% 
 enseignants et chercheurs : 15% 
 
120.000 Prêts et communications 
 
15 000 achats de livres  
4000 abonnements de périodiques 
 

CHAQUE ANNÉE… 



UNE ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE D’ACCUEIL ET DE PRÊT 

 

Pré-inscription en ligne, permettant de réserver des documents avant 
sa première visite 

accueil des étudiants en 
LSH des universités co-
contractantes   

accueil des étudiants en 
LSH des universités ou 
écoles de la France 
entière 

toutes structures 
françaises et étrangères 
de recherche et 
d’enseignement, toutes 
disciplines 

Étudiants à partir niveau 
L3 

Etudiants Master 2 
Doctorants, enseignants, 

chercheurs 

• Pour les inscrits dans une université française 
uniquement 

• 15 documents 

• Pour 1 mois (renouvelable 3 fois maximum) 

• 6 documents 

• Pour 14 jours 
(renouvelable 1 fois 
maximum) 

inscriptions 

prêt 



LES RESSOURCES ELECTRONIQUES 



ACCÈS AUX RESSOURCES ÉLECTRONIQUES 

horaires d’ouverture 
élargis 

9h – 20h (lun-ven) 

Le wi-fi pour les utilisateurs enregistrés sur eduspot.fr 

Toutes les places assises sont équipées d’une 
alimentation électrique 

10h – 19h (sam) 

28 postes informatiques en libre accès 
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Depuis 2010, accès à distance possible pour tous 
les lecteurs inscrits !  

Un bureau de renseignements spécialisé dans 
chaque salle 



• Accès titre par titre 
depuis le menu des 
ressources 
électroniques du site 

• Il est parfois possible 
de naviguer au sein de 
plusieurs bases si elles 
sont proposées par le 
même éditeur 

• Rubriques  
 Titres en test : donnez votre 

avis sur l’intérêt des 
ressources testées 

 Nouveautés 

 

ACCÈS AUX RESSOURCES ÉLECTRONIQUES 



LE BUDGET DOCUMENTAIRE 

• Le budget documentaire représente environ la moitié du budget total de la 
bibliothèque 

• 2006 a été une année exceptionnelle  
• 2012 a vu une augmentation par rapport à la tendance de grande stabilité qui 

prévalait  



UNE PART CROISSANTE DES ACHATS DÉDIÉS À LA 
DOCUMENTATION ÉLECTRONIQUE 

augmentation des moyens consacrés 
aux ressources électroniques 

 en valeur absolue 
 en proportion du total des 

acquisitions 



• Une évolution récente de 
l’organigramme : du 
département de l’accueil 
au département des 
collections 

• Un conservateur et un 
bibas 

• En concertation étroite 
avec les chargés de 
collections par discipline 

• Nous pouvons organiser 
des présentations / 
formations à l’usage des 
ressources électroniques 

QUI S’OCCUPE DES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES À LA BIS  


