Centre de documentation
Au 5e étage de l’ETSUP (Villa Montsouris)
01.44.16.81.61 - centredoc@etsup.com
Base de données en ligne : http://etsup.bibli.fr/opac/

Documentalistes
Emilie GAINON, Marion HIRSCHAUER (responsable) & Thomas LOISEL

Horaires

L’accès peut-être restreint à d’autres périodes : cette information sera délivrée par voie d’affichage
sur place et sur la page d’accueil de la base de données.

Le fonds documentaire
 Plus de 6100 livres au format papier couvrant de nombreux champs : sciences humaines,
droit, travail/emploi, politiques sociales, santé, travail social, éducation …
 Plusieurs milliers d’articles. Archives électroniques des ASH et du Monde : sur demande.
 Des usuels : dictionnaires, encyclopédies, lexiques, répertoires d’adresses, guides …
 Plus de 1500 mémoires de fin de formation
 Des ressources en ligne : revues électroniques, répertoire de sites, études …
 Des abonnements électroniques depuis tous les postes informatiques de l’école (Montsouris
et Arcueil) :
o Portail CAIRN.INFO : 99 revues spécialisées ou scientifiques, plus de 1200 livres, plus de
300 Que sais-je ? ou Repères. Accès distant sur identification (compte lecteur).
o Bibliothèque numérique Champ social : plus de 280 e-books empruntables pour une durée
de 3 semaines.
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Services
 Conditions de prêt : sur dépôt, chaque année scolaire, d’un chèque de caution de
100 € auprès du centre de documentation.
Étudiants des formations AS, EJE, ES, ETS,
CAFERUIS, CAFDES en dernière année de
formation + étudiants DEIS, SUP-APP, CTRH et
CAFERUIS MASTER GRH

7 documents pour une durée d’un
mois

Autres étudiants

5 documents pour une durée d’un
mois

Il est possible de prolonger un prêt une seule et unique fois.
Attention, certains documents sont uniquement consultables sur place :
consultez la base de données pour vérifier le statut de chaque document

 Appui à la recherche d’informations. Des conseils peuvent également être
demandés par mail.
 Produits en ligne, sur la page d’accueil de la base de données :
- liste des nouveaux ouvrages et des nouveaux documents en ligne, revue de
presse mensuelle, textes de loi du secteur social, veille sur des sujets
d’actualité.
- Guides d’utilisation de la base de données, sélection de centres de
documentation, etc.
 Six postes informatiques fixes + 5 PC portables. Imprimante (réservée aux
recherches documentaires). Prises électriques + Wifi pour travailler avec votre
matériel personnel.

Partenariat et autres services documentaires
L’ETSUP est membre du réseau documentaire PRISME qui conçoit et propose plusieurs
outils d’informations, disponibles gratuitement en ligne, dans les secteurs éducatif,
social et médico-social :
 Bases de données : bibliographique (plus de 60.000 références), annuaire de
sites internet (270 références), THESIS (base de thèses intéressant le travail
social).
 Actualité & veille sociale : Info-Légis (bulletin hebdomadaire d’actualité
législative et réglementaire), Bulletin des Rapports du secteur Social et Médicosocial.
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