UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE
Service commun de la documentation : section Lettres - Sciences humaines
Chemin du Thil
80025 Amiens cedex 1
Téléphone : 03 22 82 73 11
Télécopie : 03 22 82 73 72
Personne à contacter :

Audelin, Louise

ACCES
chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile
du lun., mer., jeudi, ven. : 8h - 19h ; mar. : 8h20h
Fermeture annuelle : 10 jours à Noël et du 1er au 20 août
Frais d’accès : payant
Public :
Consultation :
Ouverture :

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

russe (75%), polonais (15%), tchèque (5%),
géorgien, arménien, serbo-croate, hongrois,
roumain
langues et littératures slaves
non
360 titres

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :

partiel
sur fiches, base informatique
OCLC / SU
Dewey, RAMEAU
OCLC / SU
Oui
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UNIVERSITE PARIS XII
Bibliothèque Paris XII Section CMC
Date de fondation : 1972
Av. du Général de Gaulle
94000 Créteil
Téléphone : 01 45 17 70 20
Télécopie : 01 45 17 70 32
Personne à contacter :

Colcanap, Grégory

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile
du 1er nov. au 30 avril : du lun. au ven. :
9h-19h, sam. 9h-12h30 ; en dehors de cette
période: du lun. au ven. : 9h-19h
entre Noël et le Jour de L'An, août et une
semaine variable au printemps
frais de scolarité et carte annuelle

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe, ukrainien
littérature
200 titres
non

SERVICES
non
base informatique accessible sur Internet :
http://lancelot.univ.-paris12.fr
Système informatique adopté : DATA TREK
Classification/Indexation : CDU adaptée, RAMEAU
Réseaux informatiques doc. : non
Prêt entre bibliothèques : oui

Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
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UNIVERSITE DE BOURGOGNE. Faculté de langues et communication
Bibliothèque du Département de russe et de langues slaves
2, bd Gabriel ; salle S 35
21000 Dijon
Téléphone : 03 80 39 56 64
Télécopie :
Personne à contacter :
Personne à contacter :

Hagène, (Mme) (directrice de la BU)
Lesourd, Françoise

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

étudiants
prêt à domicile
3h par semaine
du 1er juin au 15 octobre
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Langues occidentales :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe, polonais, tchèque, serbo-croate
oui
littérature, linguistique, histoire
env. 6000 titres dont le legs Charles Corbet
non

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Informatisation :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques
documentaires :
Prêt entre bibliothèques :

non
non

non
non
conférences, colloques
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UNIVERSITE DE LIMOGES Faculté des Lettres
Bibliothèque du Département de russe

39e, rue Camille Guérin
87036 Limoges cedex
Téléphone : 05 55 43 56 08 ou 05 55 43 56 09
Télécopie : 05 55 45 56 03
Personne à contacter :

Pichot, Catherine

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place
du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
août
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe
littérature, linguistique, art, histoire
2 titres
env. 1400 vol.
non

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Informatisation :
Catalogues :

non
oui
sur fiches : auteurs,
informatique
SIBIL
CDU, RAMEAU

Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques
documentaires : SIBIL
Prêt entre bibliothèques : oui
Organisation de manifestations : conférences
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systématique

;

base

ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Lettres & Sciences Humaines
Bibliothèque
Cette bibliothèque réunit plusieurs fonds dont le fonds slave en sciences humaines
provenant de l’ancien Centre d’Etudes Russes Saint-Georges de Meudon
BP 7000
5, parvis René Descartes
69342 LYON cedex 07 (Métro Debourg)
Téléphone : 04 37 37 65 34
Télécopie : 04 37 37 65 51
Personne à contacter :

anne.maitre@ens-lsh.fr ,
Anne
Maitre:
Chvedova, Ludmila : lchvedova@ens-lsh.fr)

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :

chercheurs, étudiants
sur place
du lundi au vendredi: 9h-19h ; le samedi : 9h-13h
Fonds Gagarine : du lundi au vendredi : 14h-18h
Fermeture annuelle : 2 semaines en août et 2 semaines à Noël
Frais d’accès : payant, carte de lecteur obligatoire
FONDS
Langues slaves représentées : russe
Domaines couverts : sciences religieuses, philosophie, histoire,
émigration
russe,
littérature,
civilisation,
géographie
Périodiques : 10 titres en cours ; 1650 arrêtes
Livres : env. 60 000 vol.
Fonds spéciaux : Fonds Gagarine, fonds Saint-Georges, fonds Jean
–Marc Négrignat (civilisation russe et soviétique),
Fonds Pierre Péchoux (histoire et géographie)
SERVICES
Catalogues :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :
Publ. dans le domaine slave:

sur fiches: auteurs et anonymes,
biographique ; SUDOC pour l’ENS
oui
conférences
Simvol
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matières,

UNIVERSITE LYON 3
SCD LYON 3
Bibliothèque Langues - Philosophie
74, rue Pasteur
Pavillon Charles Dugas
69007 LYON
Téléphone : 04 78 78 71 69
Télécopie : 04 78 78 71 90
Site Web : www-scd.univ-lyon3.fr
Personne à contacter : Dumilly, Tatianna
Personne à contacter : Dumilly@univ-lyon3.fr
Dégrange, Monika
Degrange@univ-lyon3.fr
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :
FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile
du lundi au vendredi : 10h-18h
le mois d’août et les vacances de Noël
se renseigner sur place
russe, polonais, bulgare, tchèque, croate, serbe
littérature, linguistique, civilisation, philosophie
env. 50 titres
env. 11 000 vol.

SERVICES
Catalogues : sur fiches et base informatique
Réseaux informatiques
documentaires SUDOC
Prêt entre bibliothèques : oui
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CENTRE D'ETUDES RUSSES SAINT-GEORGES

Bibliothèque slave de Meudon
Date de fondation : 1856

Cette bibliothèque a déménagé à Lyon.
Pour le fonds concernant la littérature et l’art voir la bibliothèque jésuite
des Fontaines à la Bibliothèque Municipale de Lyon - la Part-Dieu.
Pour les collections de philosophie, théologie, histoire et géographie ainsi
que la majeure partie du fonds ancien voir à la bibliothèque de l’Ecole
Nationale Supérieure Lettres & Sciences Humaines à Lyon .

FONDS qui existait à Meudon
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe, quelques ouvrages en d’autres langues
slaves
philosophie, histoire et littérature russes,
christianisme et plus particulièrement orthodoxie
russe, émigration russe
60 titres en cours ; 1600 titres arrêtés (dont 1000
titres en russe et 600 en d’autres langues)
env. 85 000 vol.
archives, annuaires, catalogues, iconographie
byzantine

UNIVERSITE NANCY 2
SCD UNIVERSITE NANCY 2
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE SECTION LETTRES
Date de fondation : 1965
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46, av. de la Libération
BP 3408
54015 Nancy Cedex
Téléphone : 03 83 96 83 50
Télécopie : 03 83 96 83 59
Site Web : www.univ-nancy2.fr/web.bib
Personnes à contacter:
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :

Compare, Marie-Anne
Marie-Anne.Compare@bu.univ-nancy2.fr
étudiants, enseignants, chercheurs de l’université
et certains lecteurs autorisés
sur place et prêt à domicile
du lun. au ven. : 8h-19h ; le samedi : 8h-13h
vacances de Noël et du 1er au 19 août

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

russe, polonais
linguistique
29 titres morts et vivants
3700 vol.

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc :
Prêt entre bibliothèques :

sur fiches et base informatique depuis 1994
Vubis
RAMEAU
OCLC puis SUDOC (à partir du 15/10/01)
oui

BIBLIOTHÈQUE DE DOCUMENTATION
INTERNATIONALE CONTEMPORAINE
Date de fondation : 1917
Secteur polonais
6, allée de l'Université
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92001 Nanterre cedex
Téléphone : 01 40 97 79 47
Télécopie : 01 40 97 79 40
Personnes à contacter:
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

Famulicki, Jean-Claude
Jean-Claude.Famulicki@u-paris10.fr
chercheurs, étudiants
sur place uniquement
lun. : 12h30-18h ; mar. -ven. : 10h-18h ; sam. :
9h-18h (fermée le samedi en juillet, août, sept.)
pas de fermeture annuelle
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :

polonais
histoire politique et sociale de la Pologne de la fin
du XIXe s. à nos jours
Périodiques : 20 titres vivants et env. 200 titres morts
Livres : plusieurs milliers (évaluation impossible)
Autres types de documents : cassettes vidéo et audio : archives filmées pour le
XXe siècle dont plusieurs enregistrements
concernant Solidarnosc ; presse clandestine pour
les années 1939-1945 et 1976-1990 ; affiches

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc :
Prêt entre bibliothèques :
Publ. dans le domaine slave :

sur fiches et base informatique
ALEPH (pour les ouvrages entrés depuis 1997
base en cyrillique)
RAMEAU et système propre à l’établissement
(jusqu’en 1992)
CCN, SUDOC
oui
articles sur la Pologne dans la revue « Matériaux
pour l’histoire de notre temps »

BIBLIOTHÈQUE DE DOCUMENTATION
INTERNATIONALE CONTEMPORAINE
Date de fondation : 1917
Service Russie -ex-URSS
6, allée de l'Université
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92001 Nanterre cedex
Téléphone : 01 40 97 79 15
Télécopie : 01 40 97 79 40
Personnes à contacter:

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

Penin, Catherine : tél. : 01 40 97 79 15
catherine.penin@u-paris10.fr
Ajam, Carole : tél. : 01 40 97 79 16
carole.ajam@u-paris10.fr
Denis, Catherine : tél. 01 40 97 79 69
catherine.denis@u-paris10.fr
Gladkova, Tatiana : tél. : 01 40 97 79 14
tatiana.gladkova@u-paris10.fr
chercheurs, étudiants
sur place uniquement
lun. : 12h30-18h ; mar. -ven. : 10h-18h ; sam. :
9h-18h (fermée le samedi en juillet, août, sept.)
pas de fermeture annuelle
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc :
Prêt entre bibliothèques :
Publ. dans le domaine slave :

russe, ukrainien, biélorusse
histoire politique et sociale de la fin du XIXe s. à
nos jours, soviétologie, relations internationales,
nationalités, minorités, émigration russe
8000 titres morts et vivants dont 139 titres russes
500 000 vol.
sur fiches, publiés, base informatique
ALEPH (pour les ouvrages entrés depuis 1997
base en cyrillique)
RAMEAU et système propre à l’établissement
(jusqu’en 1992)
CCN, SUDOC
oui
Catalogue du fonds slave par A. Dumesnil ;
Catalogue de la nouvelle presse russe, etc.
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INSTITUT D'HISTOIRE SOCIALE
Bibliothèque Souvarine
Date de fondation : 1935
4, av. Benoît Frachon
92023 Nanterre cedex
Téléphone : 01 46 14 09 32
Télécopie : 01 46 14 09 25
Personne à contacter :

Hébrard, Virginie ; Rigoulot, Pierre
Bib ihs@aol.com

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place uniquement
du lundi au vendredi : 13h-17h ; le matin sur RV
entre Noël et le Jour de l’An
payant : carte annuelle

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe (2000 titres), albanais
histoire, politique, économie
7 titres en cours et 16 titres arrêtés
env. 7000 vol.
don de Basile KERBLAY et d’Henri CHAMBRE,
dossiers thématiques par aire géographique

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Informatisation :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :

oui
oui
sur fiches et base informatique en cours
Alexandrie sur Macintosh
propre à l’établissement
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UNIVERSITE PARIS X NANTERRE
Bibliothèque universitaire
Date de fondation : 1970
2, allée de l'Université
92001 Nanterre cedex
Téléphone : 01 40 97 72 25 ou 01 40 97 72 12
Télécopie : 01 40 97 72 16
Site Web : www.u-paris10.fr/bu
Personnes à contacter :

Silans (Mme de)
Silans@u-paris10.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile
oct.-juin : lun. : 11h-19h ; mar.-ven. : 9h30-19h ;
sam. : 9h -13h ; juil. : lun. 11h-17h ; mar.-ven.
10h-17h, fermée le samedi
Août
inscription à l'université

FONDS
Langues slaves représentées : russe (7579 vol.), quelques ouvrages en polonais,
bulgare, tchèque, ukrainien, biélorusse, estonien
Langues occidentales : oui
Domaines couverts : fonds encyclopédique
Périodiques : 4 titres en cours et 49 titres morts
Livres : 7580 vol.
SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :

sur fiches (jusqu'en 1989) ; depuis cette date base
informatique
SIBIL, S.U.
CDU, RAMEAU
S.U.
oui
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ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE
Bibliothèque de l’Eglise Russe de Nice
Date de fondation : 1861
6, rue Longchamp
06000 NICE
Téléphone :
Télécopie :
Site Web :
Personnes à contacter :

Obolensky, Joëlle
joelle.obolensky@wanadoo.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

Tous publics
sur place et prêt à domicile (à l’exclusion de
certains ouvrages précieux )
le jeudi : 14h30 –19h
Juillet - août
15 Euros de caution
mensuel) par livre

+ 1,50 Euros (versement

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

russe
histoire, géographie, littérature, théologie
env. 300 titres
env. 15000 vol.

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :

sur fiches
CDU, RAMEAU
Propre à l’établissement

BIBLIOTHÈQUE ADMINISTRATIVE DE LA VILLE DE PARIS
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Hôtel de Ville
75196 Paris RP
Téléphone : 01 42 76 48 78 ou 01 42 76 48 87
Télécopie : 01 42 76 63 78
Personne à contacter :

Tilliette, Pierre-Alain
pierre-alain.tilliette@mairie-paris.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants, grand public
sur place uniquement
du lundi au vendredi : 9h30 - 18h
pas de fermeture annuelle
gratuit et carte annuelle sur présentation d'une
pièce d'identité

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Livres :
Autres types de documents :

russe (168 titres), ukrainien (13), estonien (23),
polonais (40), tchèque (80), hongrois (80), serbe et
croate (8), roumain, quelques titres bulgares
administration, histoire, statistiques (surtout des
publications officielles du XIXe/XXe s.)
env. 3000 vol.
env. 500 titres de publications officielles (surtout
des séries)

SERVICES
Catalogues :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :

catalogue manuscrit en consultation sur place
propre à l’établissement
CCN
oui

BIBLIOTHÈQUE BYZANTINE (FONDS THOMAS WHITTEMORE)
Institut byzantin
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Date de fondation : 1929
52, rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris
Téléphone : 01 43 54 86 60
Télécopie : 01 44 27 11 70
Site Web : www.college-de-france.fr
Personne à contacter : Piganiol, Catherine (directeur)
Personne à contacter : Delay, Anna-Claude
biblioth.byzantine@college-de-france
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs
sur place uniquement
septembre à juin : lundi - vendredi : 10h-19h,
samedi : 10h-13h ; juillet : lundi - vendredi :
10h-19h ; août : lundi -vendredi : 14h-19h
entre Noël et le Jour de l'An
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Langues occidentales :
Domaines couverts :

Périodiques :
Livres :

russe, serbo-croate, bulgare
oui (80%)
fonds exclusivement byzantin : histoire, religion,
art, littérature de la Russie, de la Bulgarie, d’exYougoslavie et de la Roumanie jusqu'au XVe s.
dans l'optique de leurs relations avec Byzance
évaluation impossible
env. 30 000 vol. pour l’ensemble de la b-que

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :

sur fiches et base informatique
BIBLIOFILE (saisie) et Micro ISIS (consultation)
propre à l’établissement
CCO du CNRS
oui
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BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
FONDATION JACQUES-DOUCET
Universités de Paris
Date de fondation : 1918
2, rue Vivienne
75084 Paris cedex 02
Téléphone : 01 47 03 76 27
Télécopie : 01 47 03 89 25
Personne à contacter :

Sevin, Monique

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants à partir de maîtrise, autres
publics à titre exceptionnel
sur place uniquement
du lun. au ven. : 9h-18h ; sam. : 9h-17h30
1 semaine à Noël, 2 semaines comme la BNF,
3 semaines en août
gratuit aux étudiants, chercheurs ; payant aux
autres catégories de lecteurs

FONDS
Langues slaves représentées :

Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

russe (680 titres), polonais (425 ), roumain (225),
hongrois (320), tchèque (262), ukrainien, langues
baltes, géorgien, arménien, slovaque, serbe,
croate, macédonien, slovène, bulgare
beaux-arts, archéologie, antiquités
env. 300 titres
évaluation impossible

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :

oui, dans : « Répertoire d’art et d’archéologie »
devenu : « Bibliographie de l’histoire de l’art »
sur CD-ROM
sur fiches et base informatique depuis 1989
OCLC (catalogage) ; DATA TREK (acquisitions
et bulletinage de périodiques)
RAMEAU (1989), et propre à l’établissement
OCLC, CCN
oui
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BIBLIOTHÈQUE DE LA SORBONNE
Date de fondation : 1763
13, rue de la Sorbonne
75257 Paris cedex 05
Téléphone : 01 40 46 30 56
Télécopie : 01 40 46 30 44
Site web : www.sorbonne.fr
Personne à contacter :

Lubitch, Dinah : dlubitch@biu.sorbonne.fr

ACCES
chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile pour les personnes
autorisées
Ouverture : du lun. au ven. : 9h - 19h ; sam. : 9h-18h
Fermeture annuelle : 2 semaines à Noël et 1 semaine à Pâques
Frais d’accès : carte annuelle (frais de scolarité)
Public :
Consultation :

FONDS
Langues slaves représentées :
:
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :
SERVICES
Catalogues :

Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :

russe (60%), ukrainien (12%), polonais (8%),
bulgare (7%), serbo-croate (7%), biélorusse,
autres (1% : géorgien, estonien, lituanien…)
histoire et ses sciences auxiliaires, folklore,
littérature, linguistique, philosophie, géographie ;
CADIST en histoire médiévale et moderne
165 titres vivants, env. 1000 titres morts
env. 80 000 vol.
archives de Léon Chestov, la Bibliothèque Matos
- fonds croate - est en dépôt
ouvrages : sur fiches (jusqu'en 1974) ; catalogue
informatisé en translittération ISO à partir de
1975 ; périodiques : SU (rétroconversion en
cours)
Millénium (en cours d’installation)
RAMEAU
SIBIL (jusqu’à la mi-2001), SU (à partir de la fin
2001)
oui

BIBLIOTHÈQUE FORNEY
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Date de fondation : 1886
1, rue du Figuier
75004 Paris
Téléphone : 01 42 78 14 60
Télécopie : 01 42 78 22 59
Personne à contacter :

Casiot, Frédéric

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants, grand public
sur place et prêt à domicile
du mar. au ven. : 13h30-20h30 ; sam. 10h-20h30
pas de fermeture
gratuit

FONDS
russe (3500), ukrainien (155), bulgare (85), serbocroate, biélorusse
Domaines couverts : art, arts décoratifs, arts graphiques, artisanat
Périodiques : 4 titres en cours et 40 titres arrêtés
Livres : 4300 titres de livres et de catalogues
Autres types de documents : diapositives, cartes postales ; affiches russes,
polonaises, tchèques

Langues slaves représentées :

SERVICES
Dépouillement de périodiques : oui
Catalogues : sur fiches : auteurs, matières
Classification/Indexation : CDU

BIBLIOTHÈQUE INTERUNIVERSITAIRE SCIENTIFIQUE JUSSIEU
BIBLIOTHÈQUE DE MATHEMATIQUES-RECHERCHE
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Date de fondation : 1963
Adresse provisoire :
6, rue Clisson
75013 Paris
Téléphone : 01 44-27-60-15
Télécopie : 01 44-27-44-98
Site Web : http://www.biblio.math.jussieu.fr/biblijmr.html
Personne à contacter :

Vigeannel-Larive, Odile
larive@math.jussieu.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants titulaires de la maîtrise,
grand public sur autorisation
sur place et prêt à domicile
du lundi au vendredi : 9h-19h
vacances de Noël
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

russe, ukrainien, bulgare, serbo-croate
mathématiques et physique, histoire des sciences
10 titres en cours et 10 titres arrêtés
plus de 6000 titres

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification/Indexation :
Réseaux informatiques
documentaires :
Prêt entre bibliothèques :

oui
sur fiches ; informatisation en cours
texto sous Windows, puis MySQL
propre à l’établissement
RNBM, CFO, SUDOC
oui
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BIBLIOTHÈQUE L’HEURE JOYEUSE
Date de fondation : 1924
6, rue des Prêtres –Saint-Séverin
75005 Paris
Téléphone : 01 43 25 83 24
Télécopie : 01 43 54 58 63
Adresse électronique : heurejoyeuse@free.fr
Personne à contacter : Ezratty, Viviane, responsable de l’Heure Joyeuse
Personne à contacter : Lévèque, Françoise, responsable du fonds
historique
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

jeunes (0-17 ans) et professionnels ou intéressés
par le livre pour la jeunesse
sur place pour la collection historique et prêt à
domicile pour le fonds de lecture publique
du mar., jeudi, ven. : 15h30-18h15 ; mercr. et
sam. 10h-18h15 ; sur RV pour le fonds historique
pas de fermeture
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées : russe
Domaines couverts : albums illustrés pour la jeunesse du 19e s. à 1960
Livres : env. 1000 titres, la majorité étant publiés entre
1917 et 1945
SERVICES
Catalogues :

sur fiches
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE
Département de la musique - créé en 1942
Ce département regroupe sous une direction unique le fonds musical détaché du Dép. des Imprimés de la BN et les
Bibliothèques de l'Opéra et du Conservatoire national supérieur de musique réunis à la BN en 1935. Depuis 1990 la
Bibliothèque du Conservatoire a été détachée, mais le fonds ancien est resté au 2, rue Louvois.

2, rue Louvois
75002 Paris
Téléphone : 01 53 79 80 57
Télécopie : 01 53 79 88 28
Site Web :http :// www.bnf.fr
Personne à contacter :

Valsamis, Elisabeth : elisabeth.valsamis@bnf.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants, grand public
sur place uniquement
du lun. au ven. : 9h-18h ; sam. : 9h-17h ; bibliothèque de
l'Opéra du lun. au sam. : 10h-17h
2e quinzaine de septembre
Bibliothèque de l’Opéra : du 9 au 21 avril
payant : carte annuelle ou un laissez-passer

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :

russe, ukrainien, biélorusse, polonais, tchèque, slovaque,
serbo-croate, bulgare, langues baltes
musique savante, folklore pur et appliqué, livres sur la
musique, biographies etc.
16 titres
évaluation impossible
partitions, portraits de compositeurs, de musiciens, archives
de Prokof'ev, Markevitch, Kochno, fonds russe de Nadia
Boulanger ; Bibliothèque de l’Opéra : maquettes, affiches,
programmes etc.
sur fiches et base informatique
BN-OPALE et BN-OPALINE
RAMEAU
BN-OPALE
oui
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FFRANCE
Département des Cartes et Plans
58, rue de Richelieu
75084 Paris Cedex 02
Téléphone : 01 53 79 81 26
Télécopie : 01 53 79 83 61
Site Web : http://www.bnf.fr
Adresse électronique : cartes.plans@bnf.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants, grand public
sur place uniquement
du lundi au vendredi : 10h-18h, samedi : 10h-17h
deuxième quinzaine du sept. ; 1 er janv., 1er et 8
mai, jeudi de l’Ascension, 14 juil., 15 août, 1er et
11 nov, 25 déc.
payant : carte annuelle ou un laissez-passer

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe, polonais, estonien, macédonien,
cartographie
évaluation impossible
évaluation impossible
cartes, plans

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :

sur fiches, publiés et base informatique
BN-OPALE PLUS et BN-OPALINE
RAMEAU
CCN, CCFR,
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FFRANCE
Département des Estampes et de la Photographie
58, rue de Richelieu
75084 Paris Cedex 02
Téléphone : 01 53 79 80 01
Télécopie : 01 53 79 83 07
Site Web : http://www.bnf.fr
Adresse électronique : estampes@bnf.fr
Personne à contacter : Karro, Yankel
yankel.karro@bnf.fr
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place uniquement
du lundi au samedi : 9h-17h
deuxième quinzaine du sept. ; 1 er janv., 1er et 8
mai, jeudi de l’Ascension, 14 juil., 15 août, 1er et
11 nov, 25 déc.
payant : carte annuelle ou un laissez-passer

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe, ukrainien, biélorusse, polonais, tchèque,
serbe, croate, bulgare, langues baltes et langues
du Caucase
art : estampes, photographies, affiches
très peu
env. 200 ouvrages surtout en russe
estampes, photographies, affiches

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :

base informatique
BN-OPALE PLUS et BN-OPALINE
RAMEAU
CCN, CCFR,
Inventaire :la Russie et ses frontières (env. 4600
notices)
Préinventaire : l’Europe Occidentale et les pays
slaves (en cours)
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE
Département des monnaies, médailles et antiquités - créé en 1741
58, rue de Richelieu
75084 Paris cedex 02
Téléphone : 01 47 03 83 45
Télécopie : 01 47 03 75 29
Personne à contacter : Colom, Marie-Hélène
marie-helene.colom@bnf.fr
ACCES :
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants, grand public
sur place uniquement
du lundi au samedi : 9h-17h
deuxième quinzaine du sept. ; 1 er janv., 1er et 8
mai, jeudi de l’Ascension, 14 juil., 15 août, 1er et
11 nov, 25 déc.
payant : carte annuelle ou un laissez-passer

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe, polonais, tchèque, slovaque, serbo-croate,
bulgare
numismatique, épigraphie, archéologie, glyptique,
sigillographie, histoire de l'art, histoire
économique
26 titres en cours et 24 titres morts
évaluation impossible
monnaies, médailles

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :

sur fiches et base informatique
BN-OPALE PLUS et BN-OPALINE
RAMEAU
CCN, CCFR
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE

Département Littérature et Art
Service des langues orientales
Service bulgare - créé en 1952
Quai François Mauriac
75706 Paris
Téléphone : 01 53 79 52 00
Télécopie : 01 53 79
Site web : www.bnf.fr
Personne à contacter :
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :

Fermeture annuelle :

Frais d’accès :
FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

Autres types de documents :

Loncarevic, Nermina
Nermina.loncarevic@bnf.fr
Chercheurs et grand public à partir de 16 ans
sur place uniquement
la partie grand public : du mardi au samedi :
10h-20h ; dimanche : 12h-19h
la partie recherche : du mardi au samedi : 9h20h ; le lundi : 14h-20h
deuxième quinzaine du mois de sept. ; 1er janv,
dimanche de Pâques et de Pentecôte, 1er et 8 mai,
jeudi de l’Ascension, 14 juil., 15 août, 1 et 11
nov, 25 déc.
payant : cartes : annuelle ou 12 entrées soit ticket
journalier
bulgare
sciences humaines
80 titres
env. 15 000 titres dans le fonds partimonial en
magasins et un choix d’ouvrages en littérature,
langue et art bulgares est mis à la disposition du
public en libre accès en salles G et W

microfiches, CD-ROM

SERVICES

Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :

sur fiches et base informatique BN-OPALE
BN-OPALE PLUS
RAMEAU (dans BN-OPALE) ; Dewey
CCFR, CCN
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE France

Département Littérature et Art
Service des langues orientales
Service des langues de l'ex-Yougoslavie - créé en 1950
Quai François Mauriac
75706 Paris
Téléphone : 01 53 79 52 58
Télécopie : 01 53 79
Site web : www.bnf.fr
Personne à contacter :
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :

Fermeture annuelle :

Frais d’accès :
FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

Loncarevic, Nermina
nermina.loncarevic@bnf.fr
Chercheurs et grand public à partir de 16 ans
sur place uniquement
la partie grand public : du mardi au samedi :
10h-20h ; dimanche : 12h-19h
la partie recherche : du mardi au samedi : 9h20h ; le lundi : 14h-20h
deuxième quinzaine du mois de sept. ; 1er janv,
dimanche de Pâques et de Pentecôte, 1er et 8 mai,
jeudi de l’Ascension, 14 juil., 15 août, 1 et 11
nov, 25 déc.
payant : cartes : annuelle ou 12 entrées soit ticket
journalier
serbe, croate, macédonien, slovène, bosniaque
sciences humaines et l'histoire des sciences
70 titres en cours et 130 titres arrêtés
env. 26 000 titres dans le fonds patrimonial en
magasins et un choix d’ouvrages en littérature, langue
et art ex-yougoslaves est mis à la disposition du public
en libre accès en salles G et W

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :

base informatique
BN-OPALE PLUS
RAMEAU, Dewey
CCN
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE

Département Littérature et Art
Service des langues orientales
Service polonais créé en 1951
Quai François Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 53 79 52 76 ou 01 53 79 52 69
Télécopie : 01 53 79 41 80
Site web : http://www.bnf.fr
Personne à contacter : Walle, Elisabeth
elisabeth.walle@bnf.fr

Olczykowski, Mariusz :
mariusz.olczykowski@bnf.fr
ACCES

Public :
Consultation :
Ouverture :

Fermeture annuelle :

Frais d’accès :
FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :

Chercheurs et grand public à partir de 16 ans
sur place uniquement
la partie grand public : du mardi au samedi :
10h-20h ; dimanche : 12h-19h
la partie recherche : du mardi au samedi : 9h20h ; le lundi : 14h-20h
deuxième quinzaine du mois de sept. ; 1er janv,
dimanche de Pâques et de Pentecôte, 1er et 8 mai,
jeudi de l’Ascension, 14 juil., 15 août, 1 er et 11
nov, 25 déc.
payant : cartes : annuelle ou 12 entrées soit ticket
journalier
polonais
langue, littérature, art, philosophie, histoire,
religion, histoire des sciences polonaises
140 titres en cours et env. 100 titres arrêtés
env. 80 000 titres dans le fonds patrimonial en
magasins et un choix d’ouvrages en littérature, langue
et art polonais est mis à la disposition du public en
libre accès en salles G et W

base informatique
BN-OPALE PLUS
RAMEAU, Dewey
CCFR ; CCN
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE France

Département Littérature et Art
Service des langues orientales
Service russe
Quai François Mauriac
75706 Paris
Téléphone : 01 53 79 52 14 ou 53 79 52 69
Télécopie : 01 53 79 41 80
Site web : http://www.bnf.fr
Personnes à contacter : Besson, Valentine
valentine.besson@bnf.fr
Olczykowski, Mariusz
mariusz.olczykowski@bnf.fr
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :

Fermeture annuelle :

Frais d’accès :
FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

Chercheurs et grand public à partir de 16 ans
sur place uniquement
la partie grand public : du mardi au samedi : 10h20h ; dimanche : 12h-19h
la partie recherche : du mardi au samedi : 9h-20h ;
le lundi : 14h-20h
deuxième quinzaine du mois de sept. ; 1er janv,
dimanche de Pâques et de Pentecôte, 1er et 8 mai,
jeudi de l’Ascension, 14 juil., 15 août, 1er et
11 nov, 25 déc.
payant : cartes : annuelle ou 12 entrées soit ticket
journalier
russe, biélorusse, ukrainien, langues baltes
sciences humaines
210 titres
env. 130 000 titres dans le fonds patrimonial en
magasins et un choix d’ouvrages en littérature, langue
et art russes, biélorusses, ukrainiens est mis à la
disposition du public en libre accès en salles G et W

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :

sur fiches, publiés, base informatique
BN-OPALE PLUS
CDU, RAMEAU
CCFR ; CCN

28

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE France

Département Littérature et Art
Service des langues orientales
Service tchèque et slovaque
Quai François Mauriac
75706 Paris
Téléphone : 01 53 79 52 21
Télécopie : 01 53 79 41 80
Site web : http://www.bnf.fr
Personne à contacter :

Terzieff, Marie-Rose
marie-rose.terzieff@bnf.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :

Fermeture annuelle :

Frais d’accès :

chercheurs et grand public à partir de 16 ans
sur place uniquement
la partie grand public : du mardi au samedi :
10h-20h ; dimanche : 12h-19h
la partie recherche : du mardi au samedi : 9h20h ; le lundi : 14h-20h
deuxième quinzaine du mois de sept. ; 1er janv,
dimanche de Pâques et de Pentecôte, 1er et 8 mai,
jeudi de l’Ascension, 14 juil., 15 août, 1er et
11 nov, 25 déc.
payant : carte annuelle ou 12 entrées soit ticket
journalier

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

tchèque, slovaque, sorabe
sciences humaines
150 titres vivants tchèques et slovaques
env. 15 000 titres dans le fonds patrimonial en
magasins et un choix d’ouvrages en littérature, langue
et art tchèques, slovaques et sorabes est mis à la
disposition du public en libre accès en salles G et W

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :

base informatique
BN-OPALE PLUS
RAMEAU, Dewey
CCFR ; CCN
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BIBLIOTHÈQUE POLONAISE
Société Historique et Littéraire Polonaise
Date de fondation : 1838
6, quai d'Orléans
75004 Paris
Téléphone : 01 55 42 83 83 (secrétariat)
Télécopie : 01 46 33 36 31
Adresse électronique :bibliopolonaise@aol.com
Personne à contacter :
Personne à contacter :

Zaleski, Pierre Casimir, directeur
Zahorski, Witold, directeur adjoint

ACCES
Ouverture :

En raison des travaux la Bibliothèque est
fermée jusqu’à la fin de 2004

FONDS
Langues slaves représentée : polonais, russe, ukrainien, lituanien, tchèque,
serbo-croate
Domaines couverts : littérature, linguistique, histoire, art, civilisation
polonaise
Périodiques : env. 200 titres en cours et env. 2500 titres arrêtés
Livres : 200 000 vol.
Autres types de documents : manuscrits, correspondance, cartes, iconographie,
archives
SERVICES :
Catalogues :
Classification/indexation :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation des manifestations :

sur fiches
propres à l’établissement
oui
conférences, concerts, colloques
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BIBLIOTHÈQUE RUSSE TOURGUENEV
Date de fondation : 1875
11, rue de Valence
75005 Paris
Téléphone : 01 45 35 58 51
Adresse électronique : bibtourg@club-internet.fr
Personne à contacter :

Gladkova, Tatiana

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

grand public
sur place et prêt à domicile
mardi, jeudi, samedi : 15h-19h
pas de fermeture annuelle
caution 15 Euros et 5 Fr par livre et par mois

FONDS
Langues slaves représentées :
Langues occidentales :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe
oui (français principalement 10%)
langue, littérature
35 000 vol.
non

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Classification / indexation :
Publ. dans le domaine slave :

sur fiches
propre à l’établissement
Index et catalogues de périodiques, historique de
la Bibliothèque (éd. Institut d'études slaves) ;
L’Emigration russe : revue et recueil 1920-1980,
index général des articles (en préparation la
tranche : 1981-1995)
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BIBLIOTHÈQUE UKRAINIENNE SYMON PETLURA
Date de fondation : 1929
6, rue de Palestine
75019 Paris
Téléphone : 01 42 02 29 56
Télécopie : 01 48 03 14 12
ukrainienne.bibliothèque@wanadoo.fr
Personne à contacter : Josypyszyn, Jaroslava (directrice)
slava.josy@wanadoo.fr
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants et autres publics
sur place
jeudi, vendredi : 14h -17h ; samedi : 10h-17h
Août
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

ukrainien (75 %), russe (10 %), polonais (3%)
langue, littérature, histoire, civilisation
ukrainiennes
env. 500 titres de titres en cours et env. 200
titres arrêtés
env. 30 000 vol.
archives

SERVICES
Catalogues :
Classification / indexation :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :
Publ. dans le domaine slave :

sur fiches : auteurs et thématique
propre à l’établissement
oui
conférences, expositions
Bulletin annuel de la bibliothèque
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CENTRE D'ETUDES ISTINA
Bibliothèque ISTINA
Date de fondation : 1923
45, rue de la Glacière
75013 Paris
Téléphone : 01 42 17 45 60 ou 01 42 17 45 78
Télécopie : 01 42 17 45 62
Personne à contacter :

Suel (Mme)

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place uniquement
lundi, mercredi, vendredi : 14h-17h et sur RV
août
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

russe, ukrainien, polonais, tchèque, roumain
histoire, philosophie, religion, littérature ;
judaïsme, anglicanisme, histoire de la Réforme,
conseil oecuménique des Eglises
200 titres en cours et env. 300 titres arrêtés
env. 70 000 vol.

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Classification / indexation :
Prêt entre bibliothèques :
Publ. dans le domaine slave :

oui
sur fiches : auteurs, matières, systématique ;
informatisation en cours
propre à l’établissement
oui
Revue Istina
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CENTRE D'ETUDES PROSPECTIVES ET D'INFORMATIONS
INTERNATIONALES
Documentation
9, rue Georges Pitard
75015 Paris
Téléphone : 01 53 68 55 18
Télécopie : 01 53 68 55 01
Site Web : www.cepii.fr
Personne à contacter :

Popek, Bozena
popek@cepii.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, journalistes
sur place uniquement
sur RV
pas de fermeture annuelle
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe , polonais, tchèque, slovaque, hongrois
économie, politique étrangère
62 titres en cours et 20 titres arrêtés
env. 3500 vol.
dossiers thématiques

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Informatisation :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation
Prêt entre bibliothèques :
Publ. dans le domaine slave :

oui
oui
base informatique
AIRS
propre à l’établissement
oui
« La revue du CEPII » (trim.), « La lettre du
CEPII » (10 n° par an), « The CEPII newsletter »
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CENTRE DE CIVILISATION POLONAISE
Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)
Bibliothèque
Date de fondation : 1963
18, rue de la Sorbonne
75005 Paris
Téléphone : 01 40 46 27 15
Télécopie : 01 40 46 27 14
Personne à contacter :

Gibson, Monika
C.Polonais@paris4.sorbonne.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants, grand public
sur place et prêt à domicile
lundi, mardi, jeudi : 10h-12h30 et 14h-17h ;
mercrdi et vendredi : 14h-17h
vacances universitaires et mois d'août
gratuit (sur place), payant (prêt à domicile)

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

polonais (95%)
littérature, linguistique, histoire
20 titres en cours et 10 titres arrêtés
7000 vol.
cartes,
diapositives
sur
l’art
documentation sur les polonica

polonais,

SERVICES
Catalogues :
Classification / indexation :
Organisation de manifestations :
Publ. dans le domaine slave :

sur fiches : auteurs, titres
propre à l’établissement
conférences, colloques, séminaires de traduction
Cahiers franco-polonais (arrêté), actes de
colloques
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CENTRE DE L'ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES
Bibliothèque
74, rue Lauriston
75116 Paris
Téléphone : 01 56 90 18 38
Télécopie : 01 47 55 46 97
Personne à contacter :

Herda, Wanda
aka23@club.internet.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :

chercheurs, étudiants, grand public
sur place et prêt à domicile
du lundi au vendredi : 9h-13h (il est conseillé de
s’en assurer par téléphone)
Fermeture annuelle : août
Frais d’accès : gratuit
FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types docts :

polonais env. (60 %)
droit, économie, histoire, linguistique, sciences
sociales
75 titres en cours et 25 titres arrêtés
12000 env.
dossier thématique sur la Pologne

SERVICES
Informatisation :
Catalogues :
Classification / indexation :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :
Publ. s dans le domaine slave :

oui
sur fiches et base informatique en cours
CDU et propre à l’établissement
oui
tables rondes, concerts, débats, conférences,
expositions, etc.
publications dans tous les domaines
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CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN GEORGES POMPIDOU
Bibliothèque publique d'information
Date de fondation : 1977
19, rue Beaubourg
75197 Paris cedex 04
Téléphone : 01 44 78 44 56
Télécopie : 01 44 78 12 15

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

étudiants, grand public
sur place
du lundi au vendredi : 12h-22h ; samedi,
dimanche et jours fériés : 10h-22h
le mardi et le 1er mai
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :

Langues occidentales :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe (4500 vol.), polonais (700 vol.), tchèque et
slovaque (250 vol.), ukrainien (200 vol.), serbe,
croate, macédonien, slovène, arménien, langues
baltes
oui
linguistique, littérature
env. 6000 vol. (langues originales et traductions)
non

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification/Indexation :

non
base informatique
GEAC (GLISS)
CDU, RAMEAU
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Centre de documentation sur la Russie et l’Europe Centrale
Sciences juridiques et sociales
44, rue de l’Amiral Mouchez
75014 Paris
Téléphone : 01 43 13 56 66
Télécopie : 01 43 13 56 63
Personne à contacter :

Krasevec, Yadranka
krasevec@ivry.cnrs.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants, grand public
sur place uniquement
du lundi au vendredi : 10h-17h
mois d'août
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe, polonais, tchèque, bulgare, serbo-croate
droit, administration, sciences politiques, sociologie
env. 300 titres, dont env. 10% de titres arrêtés
30 000 titres
archives

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :
Publ. dans le domaine slave :

oui
base informatique
propre à l’établissement
non
oui
non
Revue d'études comparatives Est-Ouest
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COLLEGE DE FRANCE
Bibliothèque générale
52, rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris
Téléphone : 01 44 27 17 92
Télécopie : 01 44 27 11 70
Site Web : www.college-de-France.fr
Personne à contacter:

Cazabon, Marie-Renée (directeur de la b-que)
marie-renee.cazabon@college-de-france.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

professeurs du Collège, chercheurs
sur place, prêt à domicile réservé aux professeurs
du Collège
du lundi au vendredi : 10h-17h30
15 jours en août, Noël
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Livres :

russe, polonais, tchèque, serbo-croate, bulgare,
arménien, géorgien
linguistique
évaluation impossible ; fonds Dumézil

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :

sur fiches : auteurs, titres, matières ; base
informatique
MULTILIS
Propre à la maison et RAMEAU
CCNPS et S.U. en cours
oui
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LA DOCUMENTATION FRANCAISE
Centre d'études et de documentation sur la CEI et l'Europe de l'Est (CEDUCEE)
Date de fondation : 1967
29, quai Voltaire
75007 Paris
Téléphone : 01 40 15 71 55
Télécopie : 01 40 15 72 30
Personne à contacter :

Rojine, Marie
m-rojine@ladocfrancaise.gouv.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place uniquement
du lundi au vendredi : 10h-13h et 14h30-18h ;
fermé le jeudi après-midi
du 1er août au 15 septembre
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe, polonais, tchèque, bulgare, serbo-croate,
hongrois, albanais et roumain
information d’actualité sur l’économie, la
politique et la société des 27 pays qui composent
la CEI et l’Europe de l’Est
200 titres en cours
20 000 titres
dossiers thématiques par pays, annuaires
statistiques

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :
Publ. dans le domaine slave :

oui
sur fiches : auteurs et matières
DYNIX (en cours)
RAMEAU
non
oui
Le courrier des pays de l'Est
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ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Bibliographie européenne des travaux sur l’ex-URSS et l’Europe de l’Est
European Bibliography of Slavic and East European Studies
Europäische Bibliographie zur Osteuropaforschung
Depuis 1975
54, bd Raspail
75006 Paris
Téléphone : 01 49 54 23 19
Télécopie : 01 45 44 93 11
Personne à contacter : Armand, Monique
Diffusion : Institut d’études slaves,
9 rue Michelet 75006 Paris
La Bibliographie européenne est le produit d’une action décidée à Oxford en 1974
lors de la « Conference on the International Co-ordination and Exchange in Slavic
Studies ». Deux bibliographies européennes préexistantes, anglaise et française, ont
alors fusionné et entrepris de développer une publication à laquelle se sont
progressivement associés de nouveaux partenaires européens.
Le noyau central du réseau ainsi formé s’est déplacé de l’Université de Birmingham,
« editor » des volumes I-1975 et II-1976, à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales à Paris où ont été préparés et publiés, depuis 1977, 18 volumes
correspondant aux années de référence 1977 à 1995.
Présentement la Bibliographie européenne est le résultat d’une coopération entre sept
pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, France, Grande-Bretagne,
Pays-Bas).
La Bibliographie européenne a pour objet de recenser les travaux publiés dans ces
pays (ainsi qu’en Suisse mais de façon non exhaustive) :
- sur l’aire géopolitique comprenant l’URSS (CEI et autres Etats), l’Albanie, la
Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, l’ex-République démocratique allemande (jusqu’à
la réunification des deux Allemagnes), la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie,
- dans le domaine des sciences sociales y compris la littérature, arts et linguistique.
Il s’agit des matériaux de valeur scientifique parus dans chacun des pays recenseurs,
dans sa ou ses langues, ainsi que dans les langues nationales des pays de l’aire
d’étude (accès aux travaux des dissidences). Le texte de la publication fait
couramment appel à une vingtaine de langues.
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La bibliographie comprend trois parties : la première concerne les problèmes
d’ensemble englobant l’URSS (CEI...) et l’Europe de l’Est, la seconde répertorie les
travaux sur l’Union soviétique ou les Républiques qui la composaient, la troisième
porte sur l’Europe de l’Est, problèmes d’ensemble en tête, puis travaux sur les
différents pays classés en ordre alphabétique. La présentation de la Bibliographie
européenne, au fil des années, a été adaptée aux changements qui interviennent dans
l’aire géopolitique de référence.
Un classement thématique assorti, pour faciliter la consultation, d’un index trilingue
des mots-matières, a été élaboré afin d’ordonner les références (en moyenne 7500 par
volume annuel) à l’intérieur de chacune des parties et sous-parties. Unificateur, le
classement thématique offre également un axe horizontal de consultation.
La Bibliographie européenne comporte un index des noms cités et la liste (autour de
1400 titres) des périodiques dépouillés.
La Bibliographie européenne a été conçue à l’origine comme un instrument de
recherche sur l’URSS et les régimes communistes d’Europe de l’Est. La sortie du
communisme, l’apparition de systèmes politiques nouveaux et de nouveaux Etats, le
renouveau culturel qui les a accompagnés, maintiennent, renforcent même, l’intérêt
et la nécessité d’un recensement des travaux de recherche effectués en Europe
occidentale. A la faveur des changements survenus, un intérêt réel pour la
Bibliographie européenne se manifeste aussi dans les pays qui composent son champ
d’étude et qui sont à la recherche de leur image à l’Ouest, passée et présente, ainsi
que des éléments d’un patrimoine dont ils ont été privés.
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ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Centre d'études du monde russe, soviétique et post-soviétique
Centre de documentation du monde russe
Date de fondation : 1961
54, bd Raspail
75006 Paris
Téléphone : 01 49 54 23 89
Télécopie : 01 49 54 25 58
Site Web : http://www.ehess.fr/centres/cemrsps/index.html
Personne à contacter:

Frank, Krystyna
frank@ehess.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile pour les personnes
autorisées
du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-17h
1 semaine à Noël, 1 semaine à Pâques, août
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

russe
histoire de la Russie et de l'URSS
75 titres en cours et 250 titres arrêtés
env. 24 000 vol.

SERVICE
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :

sur fiches : auteurs, matières ; base informatique
Horizon
propre à l’établissement et à partir de la rentrée
2001 : RAMEAU
réseau de la Bibliothèque de la Maison des
Sciences de l’Homme
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ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Iconothèque russe et soviétique
Fonds audiovisuel créé en 1985
54, bd Raspail,
7e étage , bureau 715
75006 Paris
Téléphone : 01 49 54 24 63
Télécopie : 01 45 44 93 11
Web : www.ehess.fr/centres/cemrsps
Personne à contacter :

Godet, Martine
iconotheque-russe@ehess.fr
mgodet@ehess.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :

chercheurs, étudiants
sur place uniquement
le lun. et le ven. : 14h-18h ; le mardi et le jeudi :
10h-13h ; le mer. et le ven. matin sur RV (il est
recommandé de téléphoner ou envoyer un e-mail
pour réserver un poste de consultation ).
Fermeture annuelle : téléphoner ou envoyer un e-mail pour s’en assurer
Frais d’accès : gratuit
FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Autres types de documents :

russe
monde russe et ex-soviétique
fonds iconographique, documents d’archives,
films de fiction, documentaires, émissions des TV
russe et française

SERVICES
Informatisation :
Catalogues :
Système informatique adopté :

oui
base informatique
logiciel FileMaker Pro 5.0 sur Macintosh
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FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
Direction des Systèmes d’Information
Services de documentation - Collections slaves
27, rue Saint-Guillaume
75337 Paris cedex 07
Téléphone : 01 45 49 50 96 (accueil)
Télécopie : 01 42 22 99 80
Site Web : www.sciences-po.fr/docum/docum1.html
Personnes à contacter :

Fomenko, Mireille : tél. : 01 45 49 51 84
mireille.fomenko@sciences-po.fr
Le Ny, Danielle : tél. : 01 45 49 56 28
danielle.leny@docum.sciences-po.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants de l’IEP, chercheurs et
étudiants 3e cycle extérieurs, grand public sur
justification
sur place et prêt à domicile
année univ. : du lun. au ven. : 9h-19h30 ; sam. :
9h-18h ; vac. univ. : du lun. au ven. : 9h-18h
voir : www.sciences-po.fr/docum/docum1.html
payant

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :
SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Prêt entre bibliothèques :

russe, polonais, tchèque, serbe, croate, slovène,
bulgare
science politique (CADIST), sciences sociales
env. 160 titres en cours et 140 titres arrêtés
20 400 vol.
dossiers de presse sur l’ex-URSS, la Russie,
l’Europe Centrale et Orientale
oui
sur fiches (jusqu'en 1989) ; en ligne (depuis 1990)
voir : http://satellit.sciences-po.fr
BESTSELLER (depuis 1999)
Dewey, RAMEAU
oui
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CENTRE D’ETUDES SLAVES – INSTITUT D’ETUDES SLAVES
Bibliothèque
Date de fondation : 1924
9, rue Michelet
75006 Paris
Téléphone : 01 43 26 77 09 ou 01 43 26 50 89
Télécopie : 01 43 26 16 23
Personne à contacter :

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

Petrenko, Marina
marina.petrenko@paris4.sorbonne.fr
Pueyo, Barbara
barbara.puyeo@paris4.sorbonne.fr
chercheurs, étudiants
sur place
du lundi au vendredi : 9h30-17h
15 juil. au 15 sept., vac. de Noël et de printemps
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :

Langues occidentales :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :
SERVICES
Catalogues :
Classification/Indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :
Publ. dans le domaine slave :

russe, ukrainien, biélorusse (40 000), polonais
(6000), tchèque et slovaque (9500), serbe, croate,
macédonien, slovène (6000), bulgare (3300),
langues baltes, sorabe, hongrois, polabe, roumain
oui
littérature, linguistique, philologie, sciences
humaines et sociales : histoire, économie et
société, histoire de l'art, ethnographie et folklore
600 titres en cours et 3992 titres arrêtés
env. 85 000 titres
iconographie
sur fiches : auteurs, matières
propre à l’établissement
CCN, CCOE
oui
conférences, colloques
nombreuses publications dans le domaine slave
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INSTITUT DE FRANCE
Bibliothèque
Date de fondation : 1797 (27 Ventôse an V)
23, quai de Conti
75006 Paris
Téléphone : 01 44 41 44 10
Télécopie : 01 44 41 44 11
Site web : www.institut -de-france.fr
Personnes à contacter :

ACCES

Monachon, Danuta
danuta.monachon@bif.univ-paris5.fr
Lesieur, Martine
martine.lesieur@bif.univ-paris5.fr

Public :

académiciens ; chercheurs recommandés par deux
membres de l’Institut
Consultation : sur place pour tous les lecteurs ; prêt à domicile
réservé aux académiciens
Ouverture : du lundi au vendredi : 12h -18h (fermée les jours
de séance sous la coupole)
Fermeture annuelle : du 15 au 31 août
Frais d’accès: gratuit
FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe, polonais, tchèque, slovaque, roumain,
bulgare, hongrois, autres langues slaves et
langues baltes peu représentées
encyclopédique ; pour le russe surtout scientifique
800 titres en cours dont 115 titres slaves
225 000 vol.
manuscrits, archives, fonds Mazon, iconographie
(dans le fonds général)

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :

base informatique, sur fiches et sur CD-ROM
OCLC pour les ouvrages ; EOSI pour les
périodiques ; SUDOC en cours
Dewey simplifiée sur OCLC, RAMEAU
OCLC ; SUDOC en cours
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INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE SAINT-SERGE
Bibliothèque
93, rue de Crimée
75019 Paris
Téléphone : 01 42 01 96 10
Télécopie : 01 42 08 00 09
Site Web : http://www.saint-serge.net
Mél : bibliotheque@saint-serge.net
Personne à contacter :

Panev, Emilia
epanev@club-internet.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants, grand public
sur place
du lundi au ven. : 13h-17h ; samedi : 12h-18h
juillet, août, septembre et jours de fêtes liturgiques
payant : une entrée 10F, dix entrées 80F, carte
annuelle avec entrées illimitées 200F

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe, ukrainien, géorgien, tchèque, slovaque,
bulgare, serbe, macédonien, roumain
théologie orthodoxe, patristique, art chrétien,
iconographie liturgique, histoire de l'Eglise russe,
histoire des églises slaves et byzantines
évaluation impossible
31 000 vol.
manuscrits

SERVICES
Informatisation :
Catalogues :
Classification / indexation :

en cours
sur fiches : auteurs, matières
propres à l’établissement
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INSTITUT FRANCAIS D'ETUDES BYZANTINES
Institut Catholique de Paris
Bibliothèque Jean de Vernon
Date de fondation : 1895
21, rue d'Assas
75270 Paris Cedex 06
Téléphone : 01 44 39 52 34
Télécopie : 01 44 39 52 36
Site Web : www.icp.fr
Courriel : bibliotheque.de.vernon@icp.fr
Directeur : Failler, Albert
Personne à contacter : Le Gall, Marie-Dominique
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants 3e cycle
sur place uniquement
du lun. au ven. : 10h-19h ; samedi : 10h-13h ;
15 juillet 15 sept. : du lun. au ven. : 13h-18h
entre Noël et le Jour de l’An
payant

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

toutes les langues slaves
histoire du Moyen-Age, histoire ecclésiastique et
spiritualité du Moyen-Age russe, serbe et bulgare
env. 100 titres en cours (toutes langues) et env.
800 titres arrêtés (pour l’ensemble de la
bibliothèque)
35000 vol. env. dont 3000 slaves

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :

partiel
sur fiches, base informatique (en cours)
CDS-ISIS
propre à l’établissement
CCO du CNRS, réseau PMC (Premier millénaire
chrétien) sur : www.icp.fr/html/ca-bi-ve.htm
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INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS
ORIENTALES
Bibliothèque interuniversitaire des Langues orientales
Date de fondation : 1795
4, rue de Lille
75007 Paris
Téléphone : 01 44 77 87 23
Télécopie : 01 44 77 87 30
Site Web : www.inalco.fr
Personnes à contacter :

Hours-Richard, Françoise

hours@idf.jussieu.fr
Pascolini, Laetitia

pascolin@idf.jussieu.fr
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Condition d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place pour tout lecteur ; prêt à domicile aux
professeurs et étudiants des LO, Paris IV, Paris
VII et Paris VIII
lundi : 13h-19h ; du mardi au vendredi : 9h-19h ;
samedi : 10h-18h
vacances de Noël, Pâques, 2e quinzaine d'août
carte annuelle

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :
SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :
Publ. dans le domaine slave :

russe, ukrainien, polonais, tchèque, slovaque,
bulgare, hongrois, langues de l'ex-Yougoslavie,
géorgien, roumain, sorabe, mongol, langues baltes
langue, littérature, civilisation, histoire, ethnogr.
181 titres
env. 65 000 vol.
microfiches
non
sur fiches et sur CD-ROM
Mobibop
Dewey, RAMEAU
OCLC
oui
colloques, expositions, conférences
Slovo, Cahiers balkaniques, Cahiers du Centre
d'études des civilisations de l'Europe médiane
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INSTITUT POLONAIS DE PARIS
Bibliothèque
31, rue Jean Goujon
75008 Paris
Téléphone : 01 53 93 90 13- bibliothèque ~24
Télécopie : 01 45 62 07 90
Adresse électronique de l’Institut : dyrektor.instytut@pologne-org.net
Personne à contacter :

Pawelska, Hieronima, bibliothécaire

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

tous publics
sur place et prêt à domicile pour certains
documents
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h-17h,
mercredi : 13h-19h30
août
gratuit, caution pour le prêt à domicile : 200Fr

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

polonais
littérature, civilisation, histoire et art polonais
env. 30 titres
env. 10 000 vol.

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Organisation de manifestations :
Publ. dans le domaine slave :

sur fiches
en cours d’étude
CDU FID 667
concerts,
expositions,
conférences,
spectacles
catalogues d’expositions, etc.
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films,

MUSEE DE L'HOMME
Bibliothèque
Palais de Chaillot : Place du Trocadéro
75016 Paris
Téléphone : 01 44 05 72 16 ou 01 44 05 72 03
Télécopie : 01 44 05 72 12
Site Web : www.mnhn.fr
Personne à contacter :

Martin, Bénédicte
Debary@mhnn.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants, grand public
sur place uniquement
lundi, jeudi, vendredi : 10h-17h ; mercredi :
10h-20h ; fermée le mardi
août
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe, ukrainien, polonais, tchèque, bulgare,
serbe, croate, moldave
ethnologie, anthropologie sociale, préhistoire,
voyages et découvertes
évaluation impossible
env. 3000 monographies en russe ; env. 350 en
bulgare
iconographie, vidéocassettes

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :

sur fiches : auteurs, matières, systématique ; base
informatique
DYNIX
RAMEAU et le système de Library of Congress
OCLC
oui
expositions
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MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Bibliothèque centrale
38, rue Geoffroy-Saint-Hilaire
75231 Paris cedex 05
Téléphone : 01 40 79 36 54
Télécopie : 01 40 79 36 56
Personne à contacter :

Loiselet, Martine
loiselet@mnhn.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants, grand public
sur place pour tous ; prêt à domicile aux
chercheurs du Muséum
du lundi au vendredi : 9h30 - 19h ; samedi :
9h30 - 17h30
ouverture réduite en juillet et en août
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées : russe, polonais, roumain, tchèque, hongrois,
autres langues slaves et baltes
Domaines couverts : botanique, zoologie, sciences de la Terre, écologie
Livres : évaluation impossible
Autres types de documents : cartes, documents iconographiques
SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :

oui partiellement
sur fiches et base informatique
RAMEAU, Dewey (pour les usuels et la
Médiathèque),
OCLC, S.U.
oui
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UNIVERSITE PARIS I, PANTHEON-SORBONNE
Centre de recherche sur l'histoire des Slaves
et
Centre de recherche sur l’histoire de l’europe Centrale contemporaine
Date de fondation : 1956
1, rue Victor Cousin
75231 Paris cedex 05
Téléphone : 01 40 46 28 41
Télécopie : 01 40 46 27 90
Site Web : ipr.univ-paris1.fr
Personnes à contacter :
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

Rey, Marie-Pierre (directrice du CRHS)
marie-pierre.rey@wanadoo.fr
Michel, Bernard (directeur du CRHECC)
chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile pour les ouvrages
postérieurs à 1949
trois demi-journées par semaine fixées en début
d’année universitaire
vacances universitaires
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées : russe (45%), polonais (11%), tchèque, slovaque,
serbe, croate et autres langues slaves et baltes
Domaines couverts : histoire des Slaves et de l’Europe Centrale
Périodiques : env. 150 titres
Livres : env. 15 000 vol.
Autres types de documents : cartes
SERVICES
Catalogues :

Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :

base informatique pour les ouvrages en langues
occidentales , en cours pour les ouvrages en
langues slaves ; répertoire des mémoires de
rechrche
oui
conférences et colloques
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UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE (PARIS IV)
Service commun de la documentation
Centre universitaire Malesherbes
108, bd Malesherbes ou 41-43 rue de Tocqueville
75850 Paris cedex 17
Téléphone : 01 43 18 41 76
Télécopie : 01 43 18 41 79
Personne à contacter :
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

Roty, Martine
Martine.Roty@paris4.sorbonne.fr
chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile
lun., mar., jeu., ven. : 9h-18h30 ; mer. : 9h-19h
sam. 9h-13h
mois d'août
payant (compris dans l’inscription à l’université)

FONDS
Langues slaves représentées :

russe, polonais, tchèque, slovaque, serbe, croate,
ukrainien, bulgare
Domaines couverts : langues, littératures, civilisations, histoire, art,
sciences sociales- relatifs aux langues enseignées
sur place : italien, roumain, langues germaniques
et slaves
Périodiques : 450 titres en cours dont env. 150 en slave
Livres : 220 000 dont plus de 50000 vol. pour les langues
slaves
Autres types de documents : microformes

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :

non
informatisé pour tous les ouvrages sauf ceux en
cyrillique acquis avant 1990 (sur fiches)
SIBIL, (prêt et Opac : Aleph)
CDU, RAMEAU
SIBIL, Système Universitaire (SU)
oui
non
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UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE (PARIS IV)
Bibliothèque de l'U.F.R. d'Etudes slaves
Centre universitaire Malesherbes
108, bd Malesherbes, 41-43 rue de Tocqueville
75850 Paris cedex 17

Personne à contacter :

Pas de titulaire depuis 1998

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile
du lundi au vendredi : 9h-18h
vacances universitaires
russe, ukrainien, biélorusse, polonais, tchèque,
slovaque, serbe, croate, bulgare, slovène,
macédonien
langues, littératures, civilisations des pays slaves
20 titres en cours et 284 titres arrêtés
28 000 vol.
disques, diapos, cassettes, vidéocassettes, affiches,
cartes géographiques, microformes

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Informatisation :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :
Publ. dans le domaine slave :

non
en cours
sur fiches et base informatique
SIBIL
CDU, RAMEAU
SIBIL, Téléthèses, Francis, etc.
oui
conférences, colloques internationaux organisés
par le Centre de recherches sur les littératures et
civilisations slaves
actes de colloques internationaux
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UNIVERSITÉ DE POITIERS
Service commun de la Documentation
Date de fondation : 1879
93, av. du Recteur Pineau
BP 605
86022 POITIERS Cedex
Téléphone : 05 49 45 33 11
Télécopie : 05 49 45 33 56
Adresse électronique : www-bu.univ-poitiers.fr
Personne à contacter :

Firouz-Abadie, Geneviève , directeur
Genevieve.Firouz.Abadie@univ-poitiers.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :

chercheurs, étudiants, professeurs de l’Université
sur place et prêt à domicile
du lundi au vendredi : 8h30-19h30 ; le samedi :
8h30-12h30
dernière semaine de juillet et les deux premières
semaines d’août ; entre Noël et le Jour de l’An
gratuit pour les étudiants et personnels de
l’Université de Poitiers ; 142 Fr pour les étudiants
non inscrits ; 170 Fr pour les autres lecteurs
extérieurs
russe
langues, littératures, histoire, sciences
45
800

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :

sur fiches et base informatique
SIGB, Absys (Sinorg)
RAMEAU
SUDOC, CCN
Oui
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UNIVERSITE DE HAUTE BRETAGNE RENNES II
Bibliothèque slave
19, av. de la Bataille Flandres-Dunkerque
35043 Rennes cedex
Téléphone : 02 99 33 50 20 p. 20 23
Télécopie : 02 99 33 50 23
Site Web : www.uhb.fr/scd/
Personne à contacter :

Esnault, Michèle : tél. : 02 99 14 12 58
michele.esnault@uhb.fr
Pour les périodiques : Dominique Ferré : tél. : 02 99 14 12 83
dominique.ferre@uhb.fr
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :

chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile
du lundi au vendredi : 9h - 19h ; samedi : 9h 12h et 13h30-17h45
Fermeture annuelle : du 1er au 15 août ; 1 semaine en juin
(récolement) 1 semaine entre Noël et Jour de l’An
Frais d’accès : gratuit sur présentation de la carte d’étudiant ou
droit annuel
FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe (env. 20 000 vol.), polonais (env. 200 vol.),
tchèque et slovaque (env. 800 vol.), serbe et croate
(env. 1000 vol.)
langues et littératures slaves
12 titres
env. 22 000
audiovisuel

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :

oui pour certains titres
sur fiches, publiés, base informatique
BN-OPALE et système local DYNIX
CDU (jusqu’en 1993), Dewey, RAMEAU
BN-OPALE
oui

58

INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE
Centre d'information sur les pays de l'Est (CIPE)
1 et 4 av. de Bois Préau, B.P. 311
92506 Rueil-Malmaison cedex
Téléphone : 01 47 52 73 27
Télécopie : 01 47 52 64 29
Télex
: IFP 634202
Personne à contacter :

Gorgan, Angélique

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants, grand public
sur place et prêt à domicile
du lundi au jeudi : 9h-17h ; vendredi : 9h-16h
en juillet et août : visites sur RV uniquement
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :
SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Informatisation :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :
Publ. dans le domaine slave :

russe (pour les ouvrages) ; tchèque, polonais,
serbe, croate, ukrainien, azéri (pour les
périodiques)
industrie pétrolière : exploration, forage,
développement des gisements, raffinage ;
pétrochimie,
application
énergétique,
électrochimie
180 titres en cours et 14 titres arrêtés
env. 18 000 vol.
cartes, vaste fonds des dictionnaires sur les
domaines diverses

non
oui
publiés ; base informatique
TECHLIBplus
propre à l’établissement
pôle associé de la BNF, CCN-PS : Myriade
oui
Revue de presse russe
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UNIVERSITE PARIS VIII SAINT-DENIS
Bibliothèque universitaire
Date de fondation : 1969 (transfert à St-Denis en 1980)
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex 02
Téléphone : 01 49 40 69 87
Télécopie : 01 49 40 69 82
Site Web : www-bu.univ-paris8.fr
Personne à contacter :

Pascolini, Laetitia
lpascolini@univ-paris8.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile
lundi : 11h30-20h ; du mardi au vendredi : 9h20h ; samedi : 10h-17h30
vacances de Noël ; 3 semaines en août
gratuit sur place ; payant : le prêt à domicile

FONDS
Langues slaves représentées :

Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe (1900) ; polonais (400), serbo-croate (70),
ukrainien, tchèque et slovaque, bulgare, hongrois,
roumain, quelques ouvrages en langues baltes, en
arménien, géorgien, azéri
langues et littératures slaves
29 titres en cours et 7 titres arrêtés
env. 10 000 titres
cassettes vidéo : films russes et soviétiques (à la
médiathèque) et quelques méthodes de langues
avec cassettes audio

SERVICES
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :

sur fiches : auteurs, matières ; base informatique
OPAC pour le prêt (AB6)
CDU, RAMEAU
SIBIL, S.U.
oui
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SOCIETE SCIENTIFIQUE SEVCENKO
Bibliothèque
Date de fondation : 1952
29, rue des Bauves
95200 Sarcelles
Téléphone : 01 39 90 05 82
Télécopie : 01 39 94 55 15
Personne à contacter :

Popowycz, Irène

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place
du lundi au vendredi : 9h-16h
août
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées : ukrainien (80%), russe (10%), polonais (6%),
tchèque (4%)
Langues occidentales : oui
Domaines couverts : histoire, religion, littérature, langue ukrainiens
Périodiques : 120 titres
Livres : 26 000 vol.
Autres types de documents : non
SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :
Publ. dans le domaine slave :

non
informatisé
propre à l’établissement
non
non
conférences sur l'histoire, la littérature et la
religion de l'Ukraine
Visti iz Sarseliu (bulletin), arrêté
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BIBLIOTHÈQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG
Date de fondation : 1871
6, place de la République B.P. 1029/F
67070 Strasbourg cedex
Téléphone : 03 88 25 28 00
Télécopie : 03 88 25 28 03
Site web : http://www.bnus.u-strasbg.fr
Personne à contacter :
ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :
FONDS
Langues slaves représentées :

Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :
SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :

Bouchoule, Sylvie
Sylvie.Bouchoule@bnus.u-strasbg.fr
chercheurs, étudiants, grand public
sur place : gratuite pour tous, prêt à domicile
gratuit ou payant selon la situation du lecteur
du lundi au vendredi : 9h-19h ; samedi 10h-17h;
salle de consultation : du lundi au vendredi : 9h22h ; samedi : 9h-17h
le samedi pendant les congés universitaires
voir : consultation
russe, ukrainien, biélorusse, lituanien, estonien,
letton, polonais, tchèque, slovaque, bulgare, serbe,
croate, macédonien, slovène, bosniaque, hongrois,
roumain
langues, littératures, histoire, art, sciences
sociales, généralités
115 titres en cours et 232 titres arrêtés
env. 15 000 vol.
cassettes audio
non
sur fiches, publiés, OPAC, voir site web
OCLC
Dewey, RAMEAU et propre à l’établissement
OCLC, SU
oui

Dans le contrat de développement signé avec la D.P.D.U. en 1992, la B.N.U.S. s'est engagée à faire de l'Europe
centrale et orientale un axe prioritaire de sa politique documentaire. Ceci s'est traduit par un accroissement
important des moyens consacrés à ce domaine, notamment dans le secteur des langues et littératures.
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UNIVERSITE DE STRASBOURG II
Bibliothèque du Département d'études slaves
22, rue Descartes
67084 Strasbourg cedex
Téléphone : 03 88 41 73 00 p. 78 48
Télécopie : 03 88 41 74 40
Personne à contacter :

Enderlein, Evelyne
enderlei@umb.u-strasbg.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile
8h par semaine
vacances universitaires
payant : carte annuelle

FONDS
Langues slaves représentées :
Langues occidentales :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :
SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Informatisation :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :
Publ. dans le domaine slave :

russe (70%), ukrainien, biélorusse, polonais,
tchèque, slovaque, bulgare, serbe, croate,
géorgien, arménien
oui
linguistique, littérature, histoire, art de Russie,
d'URSS et des pays slaves
10 titres
env. 15 000 vol.
non

non
non
sur fiches : auteurs, matières
non
non
séminaires de recherche universitaire
non
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BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE LETTRES
Service commun de la documentation de Bordeaux 3
Avenue des Arts
B.P. 117
33402 Talence cedex
Téléphone : 02 56 84 86 66 ou 56 84 86 69
Télécopie : 02 56 84 86 96
Personne à contacter :

Manger, Marie-Françoise

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile
du lundi au vendredi : 9h-18h30 ; samedi : 9h12h30
une semaine à Noël et trois premières semaines
d'août
gratuit pour une consultation sur place ; payant
pour le prêt à domicile

FONDS
Langues slaves représentées :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe, polonais, serbo-croate, bulgare, tchèque
linguistique, littérature, histoire, civilisation
22 titres en cours et 10 titres arrêtés
env. 1100 titres
non

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :
Publ. dans le domaine slave :

non
sur fiches et base informatique
SIBIL
CDU, RAMEAU
PANCATALOGUE, SIBIL, CCN
oui
non
non
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE TOULOUSE
Date de fondation : 1806

1, rue de Périgord
31070 Toulouse
Téléphone : 05 62 27 40 00 (temporaire)
Télécopie : 05 61 22 33 48
Personne à contacter :

Deschaux, Jocelyne, conservateur
Jocelyne.deschaux@mairie.toulouse.fr
Dubourg, Françoise, bibliothécaire
Françoise.dubourg@mairie.toulouse.fr

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

Tout public
sur place
du mardi au samedi 10h-19h
pas de fermeture annuelle
gratuit

FONDS
Langues slaves représentées :

russe, quelques ouvrages en tchèque et en
ukrainien
Domaines couverts : littérature, histoire, géographie, arts
Périodiques : 52 titres
Livres : 1315 titres dont 800 publiés avant 1917
Fonds spéciaux : Fonds
Schmurlo
(1853-1924),
historien,
spécialiste des relations diplomatiques avec le
Vatican ; fonds de la « bibliothèque slave » à
Prague (env. 120 pièces)
SERVICES

Dépouillement de périodiques :
Catalogues :
Système informatique adopté :

ce service est prévu dans l’avenir
sur fiches, (base informatique en projet)
Multilis (US Marc)

UNIVERSITE DE LILLE III - CHARLES DE GAULLE
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Service commun de la documentation
Domaine Universitaire Littéraire et Juridique
B.P. 99
59652 Villeneuve d'Ascq cedex
Téléphone : 03 20 67 17 17
Télécopie : 03 20 91 46 50
Personne à contacter :

Bruno, Françoise

ACCES
Public :
Consultation :
Ouverture :
Fermeture annuelle :
Frais d’accès :

chercheurs, étudiants
sur place et prêt à domicile
du lun. au ven. : 8h30 - 19h ; sam. : 9h - 12h
août, Noël
payant : carte annuelle

FONDS
Langues slaves représentées :
Langues occidentales :
Domaines couverts :
Périodiques :
Livres :
Autres types de documents :

russe, ukrainien, biélorusse, polonais, hongrois
oui
langue, littérature, histoire, civilisation
150 titres (principalement russes et polonais)
env. 7200 titres regroupés, les autres sont
dispersés donc évaluation impossible
non

SERVICES
Dépouillement de périodiques :
Informatisation :
Catalogues :
Système informatique adopté :
Classification / indexation :
Réseaux informatiques doc. :
Prêt entre bibliothèques :
Organisation de manifestations :
Publ. dans le domaine slave :

non
oui
sur microfiches : auteurs, matières ; base
informatique en cours
Dewey, RAMEAU
CCN, PK, OCLC
oui
non
non
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