Les fonds de la bibliothèque Clignancourt sont spécialisés dans la Musique et musicologie, mais aussi dans
les ouvrages de niveau Licence en Histoire, Géographie, Philosophie, Sociologie, Anglais, Espagnol, Portugais.

Un doute, une ques on ? Oubliez Google et faites
appel à votre bibliothécaire !

Contact
01 53 09 57 20
bu-clignancourt@sorbonne-universite.fr
Responsable de la bibliothèque : Pascale Pauplin

@BU_Sorbonne_Université
@BU_Sorbonne_Univ @BUSorbonne_Univ

h7ps://www.sorbonne-universite.fr/les-bibliothequesde-le7res

Les bibliothèques de la Faculté des le7res 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
CLIGNANCOURT
Partenaire oﬃcielle de vos études

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

Du lundi au vendredi
9h — 19h (20h le mardi)
2 rue Francis de Croisset
75018 Paris

NOS ESPACES
10 salles de travail en groupe réservables à l’avance via

NOS COLLECTIONS POUR DÉCOUVRIR LE MÉTIER D’ÉTUDIANT
Être étudiant

l’appli Aﬄuences

1 espace détente avec des revues de culture générale et magazines de presse, des BD, des DVD et
des livres audio.
1 studio de musique
1 salle de forma on

J'entre en fac : méthodes du travail universitaire en
le res, langues, arts et sciences humaines / Duﬀau,
Catherine— ETU B1 DUF

Gérer son temps, s’organiser, gérer son stress
Bien dans sa tête, bien dans ses études :
kit de survie de l’étudiant / Benedick, Michal— ETU B1 BEN

101 astuces pour mieux s'organiser :
mind mapping, Todo list, GTD®... :
tous les ou&ls de ceux qui gagnent du
temps ! / Delengaigne, Xavier—ETU B1

Paris étudiant / Lacoviello Flaminia
—PRA A3 IAC

DEL

Apprendre à gérer son temps / Rens, Chantal— ETU B1
REN

NOS SERVICES
Postes informaJques en libre accès
Accès wiﬁ
Prêt de livres, de revues et magazines, de BD, de
DVD
Prêt d’Ipad, de clés USB et de câbles
Forma ons
- Moodle « Premiers pas à la bibliothèque Clignancourt—CSanchez—MLeGall »
- Ateliers individuels ou en peJts groupes d’aide à
la recherche documentaire (pour plus d’informaJon, inscrivez-vous sur le cours Moodle)
Rendez-vous individuels avec des conseillères du
Service Commun Universitaire pour l’InformaJon,
l’OrientaJon
et
l’InserJon
Professionnelle : orientaJon, accompagnement vers l’emploi,
choix des stages

Mémoriser sans peine avec le mind mapping, le sketchnoJng et... : toutes les astuces pour muscler et donner
de bons appuis à votre mémoire / Akoun, Audrey—ETU

Méthodologie du travail universitaire
Réussir ses écrits dans le Supérieur : examens et concours : classes prépas, université, grandes écoles / Girard-Sisakoun, Sylvie— ETU B2 GIR
Savoir prendre des notes / Schuler, Eric—ETU B2 SCH
Savoir probléma&ser / Tafanelli, Charles—ETU B2 TAF
Parler en public avec plaisir : la
(technesthésie) pour gagner en aisance
et convic&on / Berthelot, Fabienne—
ETU B3 BER

méthode

B1 DEL

Je gère mon stress / Ras, Patrice—ETU B1 RAS

