
Les fonds de la bibliothèque Malesherbes sont spécia-

lisés dans les études germaniques et nordiques, les 

études slaves, les études italiennes, les le�res clas-

siques et modernes, les langues étrangères appli-

quées.  

 

 

Un doute, une ques�on ? 

Oubliez Google et faites appel à 

votre bibliothécaire ! 

BIBLIOTHÈQUE 
MALESHERBES 

Partenaire officielle 

de vos études 

 

 
 

Du lundi au vendredi 
8h30 — 20h 

 
108 Boulevard Malesherbes 

75017 Paris 

 

Les bibliothèques de la Faculté des le2res vous 
accueillent dès la licence : 

 
 

Bibliothèque Clignancourt 
2 rue Francis-de-Croisset 75018 Paris 

01 53 09 57 20 
bu-clicnancourt@sorbonne-universite.fr 

 
 

Bibliothèque Malesherbes 
108 boulevard Malesherbes 75017 Paris 

01 43 18 41 74 
bu-malesherbes@sorbonne-universite.fr 

 

Bibliothèque Michelet 
3 rue Michelet 75006 Paris 

 01 53 73 70 90 
bu-michelet@sorbonne-universite.fr 

Contact 

01 43 18 41 74 
bu-malesherbes@sorbonne-universite.fr 

Responsable de la bibliothèque : Hélène For:n 
 

@BU_Sorbonne_Université 

@BU_Sorbonne_Univ @BUSorbonne_Univ  

h2ps://www.sorbonne-universite.fr/les-bibliotheques-

de-le2res 



4 salles de travail en groupe  

réservables à l’avance via l’appli Affluences ou à 

l’accueil de la bibliothèque 

1 espace détente avec une salle de revues de cul-

ture générale et magazines de presse, des BD en 

français et en langues étrangères 

1 salle de forma�on 

Méthodes du travail universitaire 

Objec:f mémoire : au lycée et à l'université, 
(re)trouvez le goût de travailler avec plaisir et 
efficacité / Weber, Hélène      001 WEB 
 
 

Savoir bien rédiger / Pierre Lyraud  001.8 LYR 
 
S'ini:er à la PNL : pour mieux communiquer et a2eindre 
ses objec:fs / Sarazin, Marion    001 SAR 
 

Uzmo, penser avec son stylo : pré-
senter ses idées, Convaincre et faci-
liter avec la pensée visuelle ! : le 
guide pra:que du Bikablo, la tech-
nique de facilita:on visuelle / 
Haussmann, Mar:n  001 HAU 

 
L’explica:on de texte li2éraire à l’oral : progression mé-
thodique, analyse structurée des difficultés, anthologie 
de textes commentés / Pierre Lyraud   840(07) LYR  
 

 

 

 

Être étudiant 

30 ou:ls pour bien démarrer mes études / Weber, Hé-
lène                           377 WEB 
 
Bien dans sa tête, bien dans ses études : Kit de survie de 
l'étudiant / Benedick, Michal   377 BEN 

 
 
Guide de débrouille de l'étudiant / Simon, 

Qui2erie     741 SIM 

 

Gérer son temps, s’organiser, gérer son stress 

Apprendre à s'organiser, c'est facile ! / Bujon, Stéphanie 
       001.8 BUJ 
 
La méthode Make :me : 87 tac:ques pour comba2re 
les distrac:ons, gagner du temps et se concentrer sur ce 
qui compte vraiment / Knapp, Jake    001 KNA 

 
50 exercices pour gérer son stress /  
Levasseur, Laurence               001 LEV 
 

L'an:dote au stress / Roy, Marie-Louise  001 ROY 
 
Les vertus de l’échec / Pépin, Charles   G 14757 
 
L'art de la concentra:on / Feuga, Pierre  001 FEU 

 

 

NOS SERVICES 

Postes informa:ques en libre accès 

Accès wifi 

Prêt de livres, de revues et magazines, de BD, de 
DVD 

Prêt d’Ipad à la semaine 

Visites de la bibliothèque 

Forma�ons 
- Comment trouver un livre dans le catalogue des biblio-
thèques 
- Découvrir les ressources électroniques (encyclopédies 
et dic:onnaires en ligne, ebooks, presse en ligne) 

Rendez-vous individuels avec des conseillères du Ser-

vice Commun Universitaire pour l’Informa:on, l’Orien-
ta:on et l’Inser:on Professionnelle : orienta:on, ac-

compagnement vers l’emploi, choix des stages 

NOS  COLLECTIONS POUR DÉCOUVRIR LE  MÉTIER  D’ÉTUDIANT NOS ESPACES 

Voici notre pe:t guide de survie pour bien commencer l’année ! 

Astuce ! N’hésitez pas à demander de l’aide à votre bibliothécaire pour 
retrouver les livres dans la bibliothèque  ! 


