La Bibliothèque Michelet de l'Ins tut d’art et d’archéologie a été créée le 1er mars 1997 par conven on
entre l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris-I) et l'ex
Université Paris-Sorbonne. Elle succède en ce lieu à la
Bibliothèque d’art et d’archéologie Jacques-Doucet et
fait désormais par e du réseau des bibliothèques de
Sorbonne Université.

Les bibliothèques de la Faculté des le;res vous
accueillent dès la licence :

Bibliothèque met à la disposi on de ses usagers

Bibliothèque Clignancourt
2 rue Francis-de-Croisset 75018 Paris
01 53 09 57 20
bu-clicnancourt@sorbonne-universite.fr

une collec on de 96 000 livres et revues ainsi que de
nombreuses ressources numériques en Archéologie de
la préhistoire à l’époque médiévale, Histoire de l’art,
dont le cinéma et la photographie.

Bibliothèque Malesherbes
108 boulevard Malesherbes 75017 Paris
01 43 18 41 74
bu-malesherbes@sorbonne-universite.fr

Contact

Bibliothèque Michelet
3 rue Michelet 75006 Paris
01 53 73 70 90
bu-michelet@sorbonne-universite.fr

La

BIBLIOTHÈQUE
MICHELET
Partenaire oﬃcielle
de vos études

01 53 73 70 90
bu-michelet@sorbonne-universite.fr
Responsable de la bibliothèque : Doris Ceron

@BU_Sorbonne_Université

Du lundi au vendredi
9h — 19h

@BU_Sorbonne_Univ @BUSorbonne_Univ
3 rue Michelet
75006 Paris
h;ps://www.sorbonne-universite.fr/les-bibliothequesde-le;res

NOS ESPACES
140 places équipées de prises électriques
Photocopieuse & impressions
Postes informa ques avec accès Internet
Accès aux ressources électroniques
Wiﬁ Wiﬁ-Sorbonne ou Eduspot

NOS COLLECTIONS

UN AVANT-GOÛT...

La bibliothèque Michelet met à disposi

on de ses usagers de nombreuses ressources papier et numériques
en archéologie, de la préhistoire à l’époque médiévale, et en histoire de l’art dont le cinéma et la photographie.

Retrouvez en format papier mais aussi en ebooks :
95000 ouvrages dont 13 000 en libre accès

L’Archéologie, le Vocabulaire de la céramique, l’Art ro-

666 tres de périodiques dont 112 encore en
cours

main ;

The

Routledge Handbook of Graﬃ and Street

Art ; The archaeology of Japan ; A companion to Greek
Art ; le Manuel d’archéologie ; Archives secrètes du ciné-

Plus de 7000 mémoires d’histoire de l’art.

NOS SERVICES
Prêt entre Bibliothèques (PEB)
Ce service est gratuit pour les lecteurs de Sorbonne Université. Les ouvrages obtenus au tre du prêt entre bibliothèques doivent être consultés sur place.

Visites de la Bibliothèque
Ateliers de recherches documentaires
♦
♦
♦

Comment trouver un livre dans le catalogue des
bibliothèques
Découvrir les ressources électroniques
Recherches iconographiques

Fonds ancien : quelques manuscrits et ouvrages
des XVIIIe et XIXe siècles ;
livres d’ar.stes

ma français ; Économie du cinéma ; le Manuel d’Histoire
de l’art ; Les Tyrannicides d’Athènes ; la revue Apollo,
etc.

