Contact - Renseignements


Responsable du service :
Sylvie Doyon sdoyon@irtsidf9293.eu
Tél. 01 40 92 35 09



Documentaliste :
Philippe Deshoux pdeshoux@irtsidf9293.eu
Aide-documentaliste :
Nelly Rouillé nrouille@irtsidf9293.eu
Tél. 01 40 92 61 54

Venir au CRD
IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-surMarne, 1 rue du 11 novembre
92120 Montrouge

2 étage – gauche
e

Equipement à disposition
Espaces de travail :


Salle de prêt et de consultation



Salle de travail en groupes



Coin presse / actualité du social



Salle audiovisuelle : accès sur réservation

Centre de
Ressources
Documentaires (CRD)
Guide du lecteur
Rentrée 2018-2019

Matériel :


4 postes informatiques réservés à la
recherche documentaire



Photocopieur-imprimante-scanner en
réseau (service payant)



Accès Internet pour vos portables : penser
à apporter votre câble ethernet



Wifi gratuit



Casques audio

Lundi

Bon usage
Tout usager doit respecter le règlement du

Suivre l’actualité de l’IRTS

http://www.fondation-itsrs.org

/ 12h30
/ 18h
- 18h00
- 18h00
- 18h00
- 17h00

CRD.
Ne laissez pas vos affaires personnelles

www.facebook.com/IrtsIdf9293

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h30
13h30
9h30
10h30
9h30
9h30

sans surveillance.

En dehors des heures d’ouverture, une boîte
retour est à votre disposition dans le sas d’entrée
du service.
Mise à jour 25/06/18

Ressources documentaires
Fonds documentaire en sciences
sociales
Environ 5000 ouvrages, 99 revues numériques,
60 revues papier, 300 DVD, 800 mémoires,
annuaire de sites, documents numériques.

Outils de recherche

 Ressources numériques des partenaires
universitaires :
Vous êtes inscrits en double cursus Licence ou
Master ?
A partir de votre carte d’étudiant délivré par
l’Université, vous avez accès à distance à de
nombreuses ressources numériques à partir du site
de la bibliothèque universitaire de référence.

 Recherche documentaire sur le Catalogue
en ligne du CRD (accès libre)

Conditions d’accès
L’inscription au CRD suppose votre pleine et entière
adhésion au règlement du service accessible en ligne.
Un identifiant et un mot de passe vous seront transmis
lors de votre inscription au CRD.

Compte-lecteur individuel
Permet d’accéder à Cairn à distance, de réserver un
livre, voir l’état de vos prêts, faire des suggestions
d’achat en ligne sur www.irts-idf.bibli.fr

Services d’aide à la recherche
Une équipe de documentalistes:


vous assiste dans l’utilisation du catalogue



vous conseille sur le choix de documents,



vous oriente vers des ressources externes.

Conseils personnalisés :


http://irts-idf.bibli.fr

sur RV auprès de Sylvie Doyon pour la

Modalités de prêt
Sur présentation d’une carte étudiant ou d’une
attestation de scolarité.



4 livres
1 mois (renouvelable 1 fois)
 1 dvd pour 1 semaine

méthodologie de recherche documentaire (phase
exploratoire du mémoire).

 Cairn, site de revues en texte intégral


Correction des bibliographies de mémoires

Les retards non justifiés peuvent entraîner une
suspension de prêt temporaire ou définitive
(cf. règlement)

Bouquet de revues «travail social »
-

accessible sur place sans mot de passe, sur
tous les PC étudiants
accès à distance possible à partir du
catalogue en ligne :
Se connecter à votre compte lecteur
Effectuer la recherche avec l’onglet :

Partenariat
Les services du CRD sont possibles grâce au
partenariat avec le réseau de documentalistes :

Dépôt de garantie
Selon votre formation ou votre situation, un chèque
120 € (non encaissé) peut vous être demandé à
l’inscription.
Pour tous : pour emprunter un DVD, prévoir un
chèque de dépôt de garantie de 70 €.

Visiteurs extérieurs
Accueil sur RDV uniquement

