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Domaines

Etablissements

Cadre de
classement de la
Bibliographie
nationale française

Sciences de
l’information,
bibliophilie

Bibliothèque municipale
de Lyon
Musée de l’Imprimerie et
de la Banque
Bibliothèque nationale de
France /Arsenal
Bibliothèque nationale de
France/Manuscrits
occidentaux
Bibliothèque nationale de
France/Manuscrits
orientaux
Bibliothèque nationale de
France/Monnaies,
médailles et Antiques
École Nationale
Supérieure des Sciences
de l'Information et des
Bibliothèques
(Villeurbanne)

Philosophie
Psychologie,
psychanalyse

Occultisme et
ésotérisme
Religion et
théologie

Bibliothèque SainteGeneviève (Paris)
Service commun de la
Documentation de
l’Université de Paris V
Bibliothèque SainteGeneviève (Paris)
Bibliothèque nationale et
universitaire de
Strasbourg

DLE : monographies et
périodiques français issus du
Dépôt Légal Editeur (2ème
exemplaire)

CADIST : acquisitions
de documents étrangers
principalement

Pôle associé documentaire :
acquisitions de monographies et
périodiques étrangers
Histoire du livre :
Histoire de l’imprimerie, de
l’édition et du livre du XVe siècle
à nos jours.

Histoire de l’écriture et du livre
occidental
Histoire du livre médiéval,
enluminure, codicologie,
généalogie, héraldique,
paléographie, franc-maçonnerie
Enluminure, codicologie
calligraphie et papyrologie
extra-européennes
Glyptique, numismatique,
sigillographie, épigraphie
gréco-romaine
Sciences de l’information
Bibliothéconomie

Sciences de l’information

Philosophie
Psychologie
Psychanalyse
Neurosciences
Sciences cognitives
Occultisme et ésotérisme
Sciences religieuses

Sciences religieuses
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Sciences religieuses :
Protestantismes européens
Sociologie religieuse
Missiologie
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Sciences
sociales

Sciences
politiques

Economie

Droit

Administration
publique
Education et
enseignement
Ethnologie
Langues et
linguistique

Bibliothèque SainteGeneviève (Paris)
Institut des Hautes Etudes
de l’Amérique latine
(Paris)
Bibliothèque de
Documentation
Internationale
Contemporaine
(Nanterre)
Centre de Documentation
et de Recherche sur la
République démocratique
allemande : Université de
Paris VIII- Saint-Denis
Vincennes
Fondation Nationale des
Sciences Politiques
(Paris)
Service commun de la
documentation de
l’Université de Paris IXDauphine
Bibliothèque Cujas
(Paris)

Sociologie

Bibliothèque
administrative de la Ville
de Paris
Institut National de la
Recherche Pédagogique
(Lyon)
Médiathèque du Musée
du Quai Branly (Paris)
Bibliothèque SainteGeneviève (Paris)

Publications officielles
administratives

Sciences sociales de l’aire
culturelle latino-américaine
Histoire et relations
internationales XXe et XXIe
siècles

Relations internationales
et monde contemporain

Relations internationales
Première et deuxième guerres
mondiales, conflits internationaux
Politique étrangère

Relations internationales
et monde contemporain
(XXe siècle) : Allemagne
orientale (Ex RDA et
nouveaux Länder)
Sciences politiques

Sciences politiques

Sciences politiques

Gestion
Sciences économiques

Gestion
Sciences économiques

Gestion
Sciences économiques

Sciences juridiques

Sciences juridiques

Sciences juridiques :
Publications juridiques des grandes
universités américaines et des pays
d’Asie et Amérique latine

Sciences de l’éducation

Sciences de l’éducation

Sciences de l’éducation

Ethnologie

Ethnologie

Linguistique
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Sciences pures

Bibliothèque SainteGeneviève (Paris)
Museum d’Histoire
Naturelle (Bibliothèque
Centrale, Paris)

Bibliothèque
interuniversitaire
scientifique Jussieu
(Paris)
Museum d’Histoire
naturelle (Bibliothèque du
Nouveau Musée de
l’Homme, Paris)
Bibliothèque de l’Ecole
des Mines (Paris)

Sciences
appliquées

Bibliothèque de
l’Observatoire de Paris
(Section de Paris et
Section de Meudon)
Service commun de la
documentation de
l’Université de Paris Sud
-Paris XI. Section
Sciences
Bibliothèque
Mathématique d'Orsay
UMS 1786 (bibliothèque
Jacques-Hadamard)
Bibliothèque du Centre
national des Arts et
Métiers (Paris)
Bibliothèque
interuniversitaire de
Médecine et

Histoire des sciences
Biologie
Botanique
Ecologie
Zoologie
paléontologie
Sciences de la terre, des
océans, de l’environnement
terrestre

Botanique
Zoologie
Biologie animale et
végétale

Préhistoire

Préhistoire
Paléontologie

Zoologie, écologie, paléontologie

Sciences de la terre, des
océans et de
l’environnement terrestre
Préhistoire :
Paléontologie

Géologie :
Hydrogéologie, environnement
Astronomie et astrophysique

Astronomie et
Astrophysique

Mathématiques
Informatique

Mathématiques

Techniques, hygiène et sécurité
du travail
Médecine
Psychiatrie
Odontologie

Médecine et
Odontologie
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Chirurgie
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d’Odontologie (Paris)
Bibliothèque municipale
de Dijon
Ecole nationale
d’enseignement supérieur
agronomique (Dijon)
Ecole nationale
vétérinaire d’Alfort
(Maisons-Alfort)
Pôle associé
Océanographie (Brest ) :
-Bibliothèque municipale
de Brest
-Service historique de la
Marine
-Bibliothèque La Pérouse
regroupant :
. les fonds documentaires
de la bibliothèque du
centre Ifremer de Brest,
. le fonds « mer » du
Service commun de
documentation de
l'Université de Bretagne
occidentale.
Service Commun de la
Documentation de
l’Université de Marne-laVallée
Service
interétablissements de
coopération documentaire
Grenoble I - .
Service commun de la
documentation de
l’université Lyon I :
section Santé

œnologie
Agronomie

Sciences vétérinaires

Océanographie :
- Biotechnologie marine,
- Sciences et arts ayant trait à la
mer,
- Voyages et explorations,
- Histoire maritime.

Génie civil

Physique

Physique

Physique
Physique appliquée

Pharmacie

Pharmacie

Pharmacie
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Arts

Urbanisme

Service commun de la
documentation de
l’université Lyon I:
section Sciences
Bibliothèque
interuniversitaire de
pharmacie (Paris)
Service commun de la
documentation de
l’université de
technologie de
Compiègne
Bibliothèque Forney
(Paris)
Bibliothèque municipale
de Dijon
Bibliothèque nationale de
France/Arts du spectacle
Bibliothèque nationale de
France/Estampes et
photographies
Bibliothèque nationale de
France/Musique
Centre d’études
supérieures de civilisation
médiévale
(Pôle associé Moyen Âge,
Poitiers)

Chimie

Chimie
Cosmétologie

Institut National
d’Histoire de l’Art (Paris)
Bibliothèque de la
l’Institut de géographie
(Sorbonne)

Art et Archéologie

Art et Archéologie

Géographie, urbanisme

Géographie, urbanisme

Chimie :
compléments de collections de
périodiques étrangers

Sciences pour l’ingénieur

Arts décoratifs, mode et
costume
Gastronomie
Arts de la scène et du spectacle
Estampes et photographies,
affiches et cartes postales
Musique
Art médiéval et patrimoine français
du Vème au XVème siècles

Service commun de la
documentation de
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l’université Paris VIIISaint Denis-Vincennes

Littératures

Bibliothèque
interuniversitaire des
langues orientales

Langues, littératures et
civilisations orientales

Bibliothèque nationale de
France/Arsenal
Bibliothèque nationale et
universitaire de
Strasbourg
Bibliothèque SainteGeneviève (Paris)

Collège de pataphysique,
l'Oulipo,
Langues, littératures et
civilisation germaniques

Bibliothèque SainteGeneviève (Paris)

Langues et littératures
anciennes
Langues et littératures
régionales
Langue, littérature et
civilisation française
Francophonie
Littérature policière

Bibliothèques des
littératures policières
(Paris)
Centre national de la
Bande dessinée et de
l’Image (Angoulême)
La Joie par les livres
(Paris)
Pôle associé Echanges
dans le monde
méditerranéen (AixMarseille)
Pôle associé Moyen Âge

Langues et civilisations orientales,
en particulier hindi, birman,
bengali, thaï, ourdou, tamoul,
tibétain, indonésien.

Langues, littératures et
civilisation germaniques

Langues, littératures et civilisation
germaniques

Langue, littérature et
civilisations scandinaves

Bandes dessinées

Bandes dessinées

Littérature pour la jeunesse
Civilisations et littératures du
pourtour de la Méditerranée

Littérature médiévale

Bibliothèque nationale de France – Département de la Coopération

Littératures médiévales
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Histoire,

(Poitiers)
Service commun de la
documentation de
l’université de Poitiers
Pôle associé Théâtre et
poésie francophone
(Limoges) :
-Bibliothèque
Francophone Multimédia
de Limoges,
- Université de Limoges,
Service commun de la
documentation (LiGrif)
- Centre Régional de
Documentation
Pédagogique,
Service Commun de la
Documentation de
Bordeaux III

occidentales du Ve au XVe siècles

Langues, littératures et
civilisations ibériques (OutreMer)

Service Commun de la
Documentation de lille III
Service Commun de la
Documentation de
Toulouse II

Langues, littératures et
civilisations anglo-saxonnes
Langues, littératures et
civilisations ibériques :
péninsule ibérique

Service
interétablissements de
coopération
documentaire Universités
Grenoble II et III
Bibliothèque de la

Langues, littératures et
civilisation italiennes

Théâtre et poésie francophones

Langues, littératures et
civilisations ibériques et
ibéro-américaines :
Amérique latine et
Afrique lusophone

Langues, littératures et civilisations
ibériques et ibéro-américaines :
-roman latino-américain XIXeXXe siècles
-littérature sur le thème des
voyages
-théâtre latino-américain
Langues et littératures
amérindiennes

Langues, littératures et
civilisations ibériques et
ibéro-américaines :
péninsule ibérique

Langues, littératures et civilisations
ibériques et ibéro-américaines :
Littérature espagnole et portugaise
du Moyen âge, du Siècle d’Or et
du XVIIe siècle
Littérature galicienne

Langues, littératures et
civilisation italiennes

Histoire médiévale
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géographie et
biographies

Sorbonne (Paris)
Service Commun de la
Documentation de
Poitiers
Centre d’études
supérieures de civilisation
médiévale (Poitiers)
Service commun de la
documentation de
l’université de Poitiers
Bibliothèque de la
Sorbonne (Paris)
Bibliothèque Mazarine
Bibliothèque nationale de
France/Arsenal

Bibliothèque nationale de
France /Cartes et plans

Bibliothèque SainteGeneviève (Paris)
Pôle associé Echanges
dans le monde
méditerranéen (AixMarseille) :

Histoire médiévale

Histoire médiévale et
moderne
Histoire de France locale et
régionale
Histoire de la vie privée des
français
Saint Simonisme, l'Histoire de
l'esclavage, l'Histoire de
l'Arsenal et de la Bastille.
Cartographie et photographie
aérienne,
Histoire de la marine et des
découvertes
Histoire jusqu’au XIXe siècle
inclus (sauf histoire médiévale)

-Service commun de la
documentation de
l’Université d’AixMarseille I
-Bibliothèque municipale
à vocation régionale de
Marseille, L'Alcazar
-Bibliothèque municipale
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Civilisations et littératures du
pourtour de la Méditerranée :
Histoire coloniale et histoire des
échanges, civilisation islamique ;
publications officielles du pourtour
méditerranéen
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d'Aix-en-Provence
-Centre des archives
d'Outre-mer (CAOM)
-Chambre de Commerce
et d'Industrie MarseilleProvence
-Maison méditerranéenne
des Sciences de l'Homme
Moyen-Age :
-Civilisation médiévale
-Histoire monastique

Pôle associé Moyen Âge
(Poitiers)
-Médiathèque FrançoisMitterrand
-Service commun de la
documentation de
l'Université de Poitiers
-Centre d'études
supérieures de civilisation
médiévale (C.E.S.C.M.)
-Service régional de
l'Inventaire
-Association de la Maison
du Moyen-Âge
Service Commun de la
Documentation de Caen
Service Commun de la
Documentation de
l’Université AixMarseille I

Histoire : XIXe siècle
Histoire coloniale

Histoire : Orient
méditerranéen et histoire
coloniale française
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