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Afin de vous accompagner dans votre cursus, la Bibliothèque de Clignancourt vous propose de 
nombreux services et des collections adaptées à vos besoins :

Bibliothèque de Clignancourt

• Les collections d’histoire se situent principalement au rez-de-chaussée.

• La bibliothèque propose des ouvrages de méthodologie pour vous aider dans
la réussite de vos études, ainsi que naturellement de nombreux manuels et
ouvrages correspondant aux bibliographies de cours et programmes
d’enseignement.

• Jusqu’à 15 documents peuvent être empruntés pour une durée de trois
semaines pour les étudiants en Licence.

• Pour en bénéficier, il est nécessaire de se présenter à l’accueil de la bibliothèque
pour s’inscrire.

• La bibliothèque offre des salles de travail en groupe qu’il est possible de réserver via
l’applicationAffluences https://affluences.com/clignancourt/reservation

• La bibliothèque donne accès à un service de reprographie (RDC)

• La bibliothèque dispose d’un fonds détente et pratique au rez-de-chaussée
avec notamment des bandes dessinées, titres de presse, DVD, livres audio,
guides de voyage, etc.

• Enfin, des bibliothécaires sont à votre disposition, il ne faut pas hésiter à les
solliciter

https://affluences.com/clignancourt/reservation
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Par ailleurs, la Bibliothèque Sorbonne Université vous donne accès à de nombreuses
ressources électroniques. Pour les retrouver, rendez-vous sur la page dédiée aux
bibliothèques sur le site institutionnel : https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/la-

bibliotheque-de-sorbonne-universite

• À partir du catalogue : vos résultats de recherche

comprendront , en plus des documents localisés à la

bibliothèque, la version électronique d’un ouvrage si nous l’avons

acquise, des liens vers des revues en ligne, vers des articles, etc.

• À partir de la rubrique "Consulter les ressources en ligne" :

vous avez ici la possibilité de retrouver l’ensemble des

ressources auxquelles nous sommes abonnés et de les filtrer par

discipline afin de cibler celles qui vous intéressent : https://paris-

sorbonne.libguides.com/az.php

Bibliothèque de Clignancourt

L’accès à la plupart de ces ressources est conditionné par une identification.

Les identifiants demandés correspondent à ceux de votre ENT.

https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/la-bibliotheque-de-sorbonne-universite
https://paris-sorbonne.libguides.com/az.php
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Quelques ressources électroniques particulièrement utiles pour les étudiants en histoire :

• Cairn : ebooks "histoire et géographie" : accès à une sélection de livres électroniques pour

ces disciplines, notamment plusieurs manuels de la collection U des éditions Armand Colin.

Cairn vous donne également accès aux collections Que sais-je ? et Repères qui constituent

des points de départ intéressants pour vos recherches car de nombreux sujets sont couverts par

ces ouvrages de manière synthétique, et renvoient à de nombreuses autres références qui

pourront vous être utiles. https://www-cairn-info.accesdistant.sorbonne-universite.fr/

• Numérique premium : sélections d’ebooks en histoire proposés dans des bouquets répartis par

périodes ou thèmes. https://www-numeriquepremium-com.accesdistant.sorbonne-universite.fr

• Encyclopaedia universalis : encyclopédie générale de langue française. http://www.universalis-

edu.com.accesdistant.sorbonne-universite.fr/

• Médiathèque numérique d’arte : accès au catalogue de plus de 5000 programmes (films,

documentaires, spectacles) d'arte et d’universciné en streaming et téléchargement. Plusieurs

documentaires historiques y sont proposés et vous trouverez également de quoi vous divertir.

Pour bénéficier de ce service, il vous faut cette fois créer un compte spécifique sur la

plateforme. Veillez à utiliser votre adresse mail institutionnelle lors de l’inscription et à

sélectionner "bibliothèque de sorbonne université" dans le champ "votre médiathèque".

https://vod.mediatheque-numerique.com/

• Enfin, nous vous rappelons que certaines revues sont disponibles en ligne, notamment la

revue L’Histoire, ou encore Historia, la Revue d’histoire moderne et contemporaine, etc. On peut

y accéder là encore par le catalogue des bibliothèques mais également pour certaines d’entre

elles par le biais de la ressource électronique Europresse et son espace PDF :

https://nouveau-europresse-com.accesdistant.sorbonne-universite.fr/search/reading
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