La Bibliothèque de Philosophie (UFR PHILLIA)
DOMAINES COUVERTS
Philosophie, Esthétique, Epistémologie, Physique, Biologie, Mathématiques, Logique, Sciences Sociales, Droit,
Linguistique, Psychanalyse, Psychologie, Sciences cognitives, Religion, Philosophie Orientale (Inde, Chine,
Japon, monde Arabe)
FONDS DOCUMENTAIRE
1 6
2 0 0
o u v r a g e s
- 70 titres de périodiques consultables sur place, dont 3 abonnements en cours (empruntables)
300
thèses
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mémoires
consultables
sur
places
- Copies de concours en consultation sur place
CONDITIONS DE CONSULTATION ET DE PRÊT
Fonds en libre-accès
Bibliothèque de la Pléiade et sélection d'ouvrages pour l'agrégation uniquement consultables sur place
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5 livres pour 4 semaines(renouvelable 1 fois)
10 livres pour 4 semaines (renouvelable 2 fois)
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10 livres pour 4 semaines (renouvelable 2 fois)
10 livres pour 4 semaines (renouvelable 2 fois)
5 livres pour 2 semaines(renouvelable 1 fois)
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Périodiques cataloguées: 3 numéros pour 2 semaines
SERVICES
- 20 places assises (+ 20 dans la salle de travail 319 à l'entrée de la bibliothèque)
- 1 ordinateur avec accès à Internet et à la bureautique
- 1 ordinateur avec accès à Internet et aux ressources pédagogiques audiovisuelles
- Wifi

Dons récents
don de Mme Bensaude-Vincent (2011)
Grâce au don de Madame Bernadette Bensaude-Vincent, qui comptait parmi les enseignantes de Université Paris
Nanterre, la bibliothèque s’est enrichie d’une cinquantaine d’ouvrages du Corpus des œuvres de philosophie en
langue française et n’est pas loin de proposer à ses lecteurs la totalité de cette collection.
don Richard Zrehen
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C’est par l’entremise du professeur Jean-Michel Salanskis que la famille de Richard Zrehen, décédé en 2011
alors qu’il était éditeur de la collection Continents philosophiques chez Klincksieck, a proposé de faire don au
département de sa bibliothèque philosophique personnelle. Ce legs a permis d’intégrer progressivement dans les
rayonnages plusieurs centaines de volumes venant compléter très utilement le fonds existant.
Mis à jour le 06 novembre 2018
Contact
Bâtiment L, accès par la salle 319
Responsable : Luca Picardi
Tél responsable : 01 40 97 70 09
Tél accueil : 01 40 97 70 69
Mèl : lpicardi@parisnanterre.fr
Suivez les actualités de votre BUFR sur Facebook !

Horaires d'ouverture

Pendant les semaines d'enseignement :
Lundi au jeudi : 9h30 - 19h30
Vendredi :
9h30 - 17h30

Plans
Trouver la BU sur le campus.
L'application UnivMobile permet de se repérer sur le campus, de rechercher un bâtiment,
une UFR, une bibliothèque ou un point de restauration.

http://scd.parisnanterre.fr/bibliotheques/bufr-philosophie/la-bibliotheque-de-philosophie-ufr-phillia--485798.kjsp?RH=13908
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