La Bibliothèque de Psychologie et Sciences de
l’éducation (UFR SPSE)
Domaines couverts
Education (histoire, sociologie, recherche, nouvelles technologies),
Pédagogie, Formation initiale, Formation continue,
Analyse de pratiques,
Education familiale/supplétive,
Psychologie, Psychanalyse, Psychiatrie, Neurosciences
Biologie, Ethologie, Statistiques,
Linguistique, Sociologie,
Travail, Ergonomie, Organisations,
Problèmatiques sanitaires et sociales.

Fonds documentaire
Environ 20 000 documents
11 700 ouvrages
85 titres de périodiques dont 53 abonnements en cours
plus de 1000 mémoires, en Sciences de l'éducation et en Sciences Psychologiques.
Documents pédagogiques, tirés à part, veille, annales
Depuis novembre 2017, mise à disposition d'un fonds de mémoires en psychologie clinique et
psychopathologie psychanalytique.
CONDITIONS DE CONSULTATION ET DE PRÊT
Fonds en libre-accès
Périodiques, mémoires et documents pédagogiques uniquement consultables sur place
Authentification informatique nécessaire (login et mot de passe) pour l'accès aux ressources électroniques du
portail du S.C.D.
PRET à domicile pour :
Licence:
2 ouvrages pour 1 semaine
Master:
3 ouvrages pour 2 semaines
Doctorants:
3 ouvrages pour 3 semaines
Usagers avec handicap
3 ouvrages pour 3 semaines
Enseignement à distance
2 ouvrages pour 3 semaines
Enseignants, Chercheurs : 10 ouvrages pour 4 semaines
Personnel non enseignant
2 ouvrages pour 2 semaines
Lecteurs extérieurs
2 ouvrages pour 2 semaines

Services
90 places assises
salle de travail en groupe
8 ordinateurs avec accès au portail documentaire dont 5 avec accès internet
Wifi
Port usb, prises électriques
Prêt de casque audio
Imprimante (couleur), photocopieuse (couleur) et scanner
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Contact
Responsable : Laura Jouvin
Bâtiment Zazzo (C) salle R01
Tel accueil : 01 40 97 70 44
Tel responsable 01 40 97 74 24
laura.jouvin@parisnanterre.fr
Site Internet

Horaires d'ouverture
Lundi au vendredi : 9 h. - 19 h.
Attention, en juillet et fin août, nos fermetures seront avancées à 18 heures et il y
aura une interruption du service durant l'heure du repas.

Congés d'été
La BUFR de SPSE fermera ses portes le mercredi 17 juillet au soir.
Elle vous accueillera de nouveau le mercredi 28 août.
Bonnes vacances !

Nouveautés
Dernières acquisitions en matière de livres
Veille documentaire à disposition

http://scd.parisnanterre.fr/bibliotheques/bufr-spse/la-bibliotheque-de-psychologie-et-sciences-de-l-education-ufr-spse--506
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