Bibliothèque de
Sciences Po Lyon
Horaires d'ouverture
du lundi au jeudi : 8h30 – 19h
vendredi : 8h30 – 17h30
Pendant les congés universitaires :
du lundi au jeudi : 8h30 – 18h
vendredi : 8h30 – 17h30

Contacts
Bibliothèque de Sciences Po Lyon
14 avenue Berthelot
69365 Lyon cedex 07
Téléphone : 04 37 28 38 85
http://doc.sciencespo-lyon.fr
bibliotheque@sciencespo-lyon.fr

Espaces et collections
Espaces de travail et postes informatiques à tous les étages – Prêts et retours au
rez-de-chaussée – Automate de prêt au 1er étage
Rez-de-chaussée :

Collections : Culture et Arts (dont DVD) – Langues et
Méthodes - Presse - Orientation/Insertion professionnelle –
Sciences de l'Information-Communication

1er étage :

Collections : Administration – Droit - Economie - HistoireGéographie – Philosophie - Science politique - Sociologie

2ème étage :

Consultation des mémoires - Bureaux du personnel –
Espaces de travail - Reprographie

3ème étage :

Service informatique - Salle Journalisme - Salle de
formation - Imprimante

Ressources numériques
Le site Web de la Doc : http://doc.sciencespo-lyon.fr

•
•
•
•
•

•

un catalogue général référençant ouvrages, revues, DVD,
mémoires
un accès aux portails documentaires (livres et revues en ligne) :
Cairn, Dalloz, Jstor, Factiva, Political Science Complete, Persée,
OpenEdition…
une base de recherche parmi les articles de revues en SHS :
une base sur l'accès des revues en ligne :
une base des mémoires soutenus à l'IEP : :
des dossiers documentaires et une sélection de liens

Prêt
Peuvent emprunter (revues, livres, DVD) :
–
–
–
–

étudiants/enseignants/personnels Sciences Po Lyon
étudiants/enseignants/personnels établissements de Lyon/St Etienne + autres IEP
lycéens programme « Egalité des chances »
professeurs invités

La consultation sur place est ouverte à tous.
Droits de prêts pour tous les lecteurs qui peuvent emprunter
Catégorie lecteur

Documents

Nombre

Durée

Tous les lecteurs qui peuvent emprunter

Périodiques

5

7 jours

DVD

3

7 jours

Étudiants, personnels et enseignants IEP
Étudiant niveau licence (L1, L2, L3, CPAG)
DE (diplôme d'établissement)

Ouvrages

10

14 jours

Étudiant 4ème et 5ème année (master)
Étudiant en échange
Doctorant IEP (inscription principale à Lyon2)

Ouvrages

15

28 jours

Enseignant-chercheur (vacataire, ATER,
enseignant)

Ouvrages

15

56 jours

Étudiants, personnels et enseignants Université de Lyon (UdL)
Étudiant UdL (niveau L et M)

Ouvrages

3

14 jours

Doctorant / Enseignant / Personnel UdL

Ouvrages

15

28 jours

Étudiants, personnels et enseignants Etablissements Lyon/St Etienne + IEP
Étudiant/enseignant/personnel hors UdL (sur
Lyon/St Étienne ou d'un des IEP)

Ouvrages

3

14 jours

Lycéen du programme « Egalité des chances »
IEP en ligne

Ouvrages

3

28 jours

Professeur invité

Ouvrages

10

14 jours

Prolongation du prêt : 1 seul renouvellement d'une semaine jusqu'à la date de retour du
document..A effectuer en se connectant au catalogue
Sont exclus de la prolongation les ouvrages dont la durée de prêt est réduite à 7 jours.
Réservation : possible si tous les exemplaires du documents (ouvrages et DVD) qui vous
intéressent sont déjà en prêt
A effectuer à partir de la notice du document en se connectant au catalogue.

