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La bibliothèque est un lieu indispensable, où vous trouverez des ressources complémentaires
aux cours, pour travailler confortablement de manière individuelle ou en groupe. C’est un lieu
d’échanges de connaissances et de compétences mais aussi un lieu où vous pourrez vous
détendre entre deux cours. Elle est ouverte en continu du lundi au vendredi. L’inscription est
gratuite et se fait à l’accueil avec votre carte étudiant. Voici les collections et services que nous
vous proposons :
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• Les collections de langues et littératures hispanophones et lusophones se trouvent

au 2e étage. D’autres livres pertinents pour vos études dans les domaines des sciences

humaines (exemple : manuels de civilisation) se situent au 1er étage et en histoire-

géographie au RDC.

• Des ouvrages (lexiques, dictionnaires, manuels, fictions), également des journaux et

revues généralistes ou spécialisés, des DVD, des partitions et de CD audio.

• 15 documents (tous types) peuvent être empruntés pour une durée de trois semaines

pour les étudiants en Licence.

• Des salles de travail en groupe sont à votre disposition sur réservation depuis l’application

Affluences

• Un service de reprographie est accessible au RDC.

• Un fonds détente (bandes dessinées et livres audio en espagnol, portugais, français et

anglais ; guides de voyage ; livres pratiques) au RDC.

Enfin, nous sommes à votre disposition pour vous aider dans vos recherches

bibliographiques et vous invitons à nous faire part de vos suggestions pour améliorer le

fonctionnement et l’offre documentaire (par exemple suggestions de documents

recommandés par un enseignant dans une bibliographie et absents dans nos collections).

https://affluences.com/clignancourt/reservation


3

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/consulter-les-ressources-en-ligne

• 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 retrouverez l’ensemble des ressources auxquelles nous

sommes abonnés et vous pourrez les filtrer par discipline afin de

cibler celles qui vous intéressent.
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Pour accéder à la plupart de ces ressources vous devez vous identifier 

avec vos identifiants ENT.

https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/la-bibliotheque-de-sorbonne-universite/consulter-les-ressources-en-ligne
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Quelques ressources électroniques utiles (clic droit sur le titre pour ouvrir le lien) :

• Teatro Español del Siglo de Oro (TESO) : anthologie du théâtre espagnol des XVIe et XVIIe siècles.

• Pressreader : presse quotidienne, hebdomadaire, revues des pays hispanophones et lusophones, par exemple El
País, La Vanguardia, ABC, El Periódico de Catalunya (Espagne) ; Folha de São Paulo (Brésil), Clarín, La Nación
(Argentine), El Universal, La Jornada (Mexique)...

• Europresse donne accès à différents journaux et magazines comme Le Monde, Courrier international, L’Équipe,
Télérama…

• Encyclopaedia Universalis : encyclopédie générale de langue française.

• Cairn : donne accès à des ouvrages et des revues, notamment les collections Que sais-je ? et Repères qui
constituent des points de départ intéressants pour vos recherches car de nombreux sujets sont couverts de manière
synthétique, et renvoient à d’autres références qui pourront vous être utiles.

• OpenEdition : des nombreuses publications disponibles, issues des éditions de la Casa de Velázquez, du Centro de
estudios mexicanos y centroamericanos, de l’Institut des Hautes Etudes d’Amérique latine, E-Spania books, etc.

• Médiathèque numérique d’Arte : elle donne accès à plus de 5000 films et documentaires, et propose des sélections
thématiques parmi lesquelles : « Cinéma de Pedro Almodovar », « Fenêtre sur l’Amérique latine ». Lors de la
première connexion créer un compte avec votre adresse mail institutionnelle (@sorbonne-universite.fr) et
sélectionnez "bibliothèque de Sorbonne université" dans le champ "votre médiathèque".

• RTVE : séries et documentaires en espagnol produits par TVE (adaptations littéraires, biopics, séries historiques…)

Pour aller plus loin, regardez le Guide des ressources électroniques en espagnol et portugais : 

http://paris-sorbonne.libguides.com/etudesiberiques
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http://teso.chadwyck.co.uk/
https://www.pressreader.com/catalog
https://nouveau.europresse.com/Login/?ErrorCode=4000112
http://www.universalis-edu.com/
https://www.cairn.info/ouvrages.php
https://books.openedition.org/catalogue?limit=30&q=e-spania&publisher%5b%5d=Casa+de+Vel%C3%A1zquez
https://vod.mediatheque-numerique.com/
https://www.rtve.es/alacarta/
http://paris-sorbonne.libguides.com/etudesiberiques
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