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Catalogues d'autres bibliothèques

SUDOC (Système Universitaire de Documentation)
Le SUDOC, catalogue collectif du Système Universitaire de Documentation, alimenté
quotidiennement, contient près de 5 millions de références de documents de tous
types (livres, thèses, documents audiovisuels, ressources électroniques, cartes...)
conservés dans un réseau de 111 bibliothèques de l'enseignement supérieur dont
22 à Paris ou en région parisienne (dont Paris 8, Saint-Denis et Paris 13,
Villetaneuse).
Les publications en série (les revues) dont les références figurent aussi dans le
Sudoc sont, elles, détenues par près de 3000 établissements documentaires de tous
types et pour une large part non universitaires.
Si le document cherché est indiqué "Disponible pour le PEB", et s'il n'est conservé
dans aucun établissement d'Ile-de-France, vous pouvez le faire acheminer à la
bibliothèque de Paris 8 pour le consulter sur place pendant deux à trois semaines.
Pour en savoir plus : Prêt entre bibliothèques.
Catalogue du réseau des médiathèques de Plaine Commune
Ce catalogue collectif pour les imprimés, CD et DVD, fédère les 23 médiathèques et
bibliobus des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, L'Ile-SaintDenis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains et Villetaneuse.
Accès : Après inscription, l'accès et le prêt sont gratuits et ouverts à tous dans les
bibliothèques du réseau.
Adresses et horaires des médiathèques de Plaine Commune
Catalogue des bibliothèques municipales de la Ville de Paris
Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris compte plus de 50 établissements
de prêt répartis dans les 20 arrondissements de la capitale et des bibliothèques
spécialisées en musique, art, histoire, etc. Le catalogue public en ligne donne accès
aux références des collections des bibliothèques de prêt, soit plus de 3 millions de
documents (livres, documents sonores et vidéos) dans tous les domaines.
Accès : Après inscription, l'accès et le prêt sont gratuits et ouverts à tous dans les
bibliothèques du réseau.
Adresses et horaires des bibliothèques de la Ville de Paris
Catalogue des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris
Les bibliothèques spécialisées de la ville de Paris dont certaines bénéficient d'un
cadre architectural de premier ordre, constituent un patrimoine exceptionnel par
l'originalité et la rareté de leurs collections sur des thèmes très divers.
Leur caractéristique essentielle, par rapport à d'autres institutions du même type
réside dans l'ouverture sans restriction et gratuitement à toutes personnes
intéressées par une recherche sur leurs collections.
Bibliothèques concernées : Bibliothèque administrative, Bibliothèque des arts
graphiques, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Bilipo (littérature policière),
Centre de documentation des métiers du livre, Tourisme et voyage (Trocadéro),
Bibliothèque Forney, Fonds historique jeunesse (Heure joyeuse), Maison de Balzac,
Bibliothèque Marguerite Durand
Adresses et horaires des bibliothèques de la Ville de Paris
Catalogue de la Bibliothèque Nationale de France
Catalogue des livres et périodiques patrimoniaux, des origines à nos jours,
conservés par la Bibliothèque Nationale de France, sur les sites François
Mitterrand/Tolbiac et Richelieu, ainsi qu'à la Bibliothèque de l'Arsenal.
L'accès aux collections de la BNF est payant et soumis à conditions :
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- Les collections imprimées et audiovisuelles des salles de lecture "Haut de jardin"
de la Bibliothèque François Mitterrand sont accessibles à toute personne âgée de
plus de 16 ans et munie d'un titre d'accès (3,90 € pour une journée, 15 € pour une
carte annuelle, gratuit de 17h à 20h).
- Les collections "recherches" des sites de la Bibliothèque Nationale de France ne
sont accessibles qu'aux personnes âgées de plus de 18 ans justifiant de recherches
précises et munies d'un titre d'accès (5 € pour 1 jour, 20 € pour 5 jours, 50 € pour
l'année - tarif réduit de 35 € pour les étudiants âgés de moins de 35 ans et les
jeunes de 18 à 25 ans)
La BnF reçoit par dépôt légal des documents de toute nature édités, importés ou
diffusés en France.
Adresse : Bibliothèque François Mitterand - Quai François Mauriac - 75706 Paris
Cedex 13
CCFr
Le Catalogue collectif de France permet d'interroger en une seule opération les trois
principaux catalogues français sélectionnés par défaut : BN-Opale Plus (le catalogue
de la BnF), le Système universitaire de documentation (ou SUDOC), et la Base
patrimoine (notices bibliographiques concernant des fonds anciens, locaux ou
spécialisés présents dans des bibliothèques françaises) ainsi que des catalogues de
grandes bibliothèques municipales (Limoges, Dijon, Rennes...), soit en tout plus de
20 millions de références. Trois modes de recherche sont proposés : la recherche
globale et la recherche imprimés et multimédia, ainsi qu'une recherche dédiée à la
Base patrimoine.
Le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques françaises et le
Répertoire des manuscrits littéraires français du XXème siècle (PALME) sont
intégrés progressivement au CCFR. Pour les interroger il convient de les
sélectionner au préalable dans l'écran de recherche globale.
Catalogue de la Bibliothèque Publique d'Information (BPI)
La Bibliothèque Publique d'Information est une bibliothèque publique couvrant tous
les domaines du savoir.
Accès : Tous publics.
Adresse : BPI - place Georges-Pompidou - 75197 Paris cedex 04
Catalogue de la Bibliothèque Sainte-Geneviève
La Bibliothèque Sainte-Geneviève conserve environ 2 millions de documents
couvrant tous les domaines du savoir : philosophie, psychologie, religions, sciences
sociales, sciences pures et appliquées, linguitique, littérature, arts, géographie,
histoire.
Accès : La Bibliothèque Sainte-Geneviève est ouverte à toute personne âgée de 18
ans au moins ou titulaire du baccalauréat.
Adresse : Bibliothèque Sainte-Geneviève - 10, Place du Panthéon - 75005 Paris
Où consulter des documents sur le cinéma en Ile-de-France
Lieux ressources pour consulter des films qui ne seraient pas à la bibliothèque de
Paris 8, ainsi que de la documentation spécialisée sur le cinéma.
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