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Dernières acquisitions
Veuillez vérifier dans Octo+ (limiter à : en rayon uniquement et type de documents :
Vidéos) leur disponibilité et leur cote de classement.
Liste des DVD acquis en :

septembre 2019
juillet 2019
juin 2019
mai 2019
avril 2019
mars 2019
février 2019

Accès
L'espace audiovisuel se situe au 2ème niveau de la bibliothèque, au-dessus de la banque
centrale du hall d'accueil. Vous y accédez depuis le hall en vous dirigeant vers la salle rose,
ou depuis la salle bleue.

Accès handicap
Empruntez la rampe qui part du hall et qui monte vers la salle salle rose, puis la rampe qui
monte vers l'espace audiovisuel ; ou prenez l'ascenseur de la salle jaune pour accéder à la
salle rose, puis empruntez la rampe qui monte vers l'espace audiovisuel.

Equipements
Cet espace de 250 m2 propose 14 postes de consultation de DVD, blu-ray, cassettes vidéo
(VHS) et CD.
Des postes informatiques vous permettent de consulter le catalogue pour rechercher les
références des documents qui ne sont pas en accès direct dans la salle.

Collections
La collection des documents audiovisuels comprend environ 8 000 titres de DVD. Elle est
répartie dans plusieurs salles.
La collection conservée à l'espace audiovisuel comprend les fictions, les séries télévisées,
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les documentaires sur le cinéma et ceux des documentaristes reconnus.
Les documentaires sur les autres sujets sont répartis dans les différentes salles
thématiques, dans des bacs ou sur les étagères avec les livres.
Une collection de 400 CD est accessible dans les bacs situés à l'entrée de l'espace
audiovisuel ; l'autre partie de la collection, composée de 1800 CD est en accès indirect.
Vous devez consulter le catalogue pour avoir une vision de l'ensemble de la collection.
Le personnel d’accueil de cette salle peut vous aider dans vos recherches.

Fonds Vincennes
Il comprend des documents audiovisuels réalisés par des étudiants ou des enseignants. Ils
sont consultables à l'espace audiovisuel sur support DVD, et sur le site Archives vidéo de
Paris 8, en streaming.
Liste des documents

Films d'étudiants du département Cinéma de l'université
Paris 8
Depuis 2012, la bibliothèque conserve les films d'étudiants du département Cinéma,
réalisés dans le cadre d'un enseignement pédagogique.
Pour en savoir plus et déposer un film : Présentation du fonds

Prêt et consultation
DVD, blu-ray, VHS
Les DVD de l'espace audiovisuel sont en accès direct. Pour les emprunter, il suffit de choisir
à l'aide du catalogue ou directement dans les rayonnages les documents désirés. Il faut
ensuite effectuer le prêt auprès du personnel de la salle ou des automates de prêt situés
dans le hall central.
Les DVD et blu-ray sont empruntables et/ou consultables sur place, selon le statut de
chacun des exemplaires. Une étiquette apposée sur le document indique s'il est seulement
consultable ou seulement empruntable. Ceux qui n'ont aucune indications sont
consultables et empruntables. Les cassettes VHS sont seulement consultables sur place.
Conditions d'emprunt

CD audio
Une partie de la collection de CD est en accès direct dans des bacs à l'entrée de l'Espace
audiovisuel. Vous pouvez les emprunter au bureau d'information de la salle ou sur les
automates de prêt. Pour avoir accès à l'autre partie, rangée en magasin, il est nécessaire
de consulter le catalogue et de remplir une fiche à donner au bureau d'information.
Conditions d'emprunt
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Pour consulter sur place un document (DVD, Blu-ray, CD, VHS), adressez-vous au personnel
de la salle qui vous attribuera une place en échange d'une carte d'étudiant ou de lecteur de
la bibliothèque.
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