Bibliothèques de l’IP Paris
Bibliothèque centrale de l'École polytechnique (BCX)
Route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex (grand hall, bâtiment 13)
Informations pratiques
•

•

•

Conditions d’accès :
o Ouvert à tous les publics pour la
consultation sur place (sauf aux enfants
non accompagnés).
o Les emprunts sont réservés aux lecteurs
inscrits.
Les espaces :
o 24 places de travail individuel et 211
places de travail collectif (boxes de 3 à 8
personnes) réparties sur 4 niveaux dont
1 niveau dédié uniquement au travail
collaboratif.
o Près de 30 000 documents disponibles
en accès libre sur 3 niveaux et 330 000
documents consultables et
empruntables sur demande.
o Une zone détente composée d’un
kiosque, d’un espace bandes dessinées
et d’un espace expositions.
Les équipements :
o 2 automates prêts/retours situés à
l’accueil ; 2 copieurs scanners (copie
N&B) ; PC en libre accès en salle dont
un réservé pour la consultation des
thèses de l’École polytechnique sous
embargo ou non diffusables.

Horaires
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 21h et le samedi de 9h à 16h
(fermeture dimanche et jours fériés).
Espace de travail collaboratif ouvert
7j/7, 24h/24 (accès badgé via la
passerelle en dehors des heures
d’ouverture de la bibliothèque).
Horaires réduits de 10h à 16h du lundi
au vendredi (bibliothèque fermée le
samedi) pendant les vacances scolaires
des élèves polytechniciens.

Contact
01 69 33 35 33 bibliotheque@polytechnique.fr

Site Web BCX
www.polytechnique.edu/bibliotheque

Liens utiles

•

Catalogue et ressources en ligne : https://polytechnique.focus.universite-parissaclay.fr/primo-explore/search?sortby=rank&vid=33POLY_VU1&lang=fr_FR
Production scientifique de l’École polytechnique : https://halpolytechnique.archives-ouvertes.fr/
Les services : http://www.polytechnique.edu/bibliotheque

•

Plan (localisation Google Map)

•
•

Coordonnées GPS : 48.713971, 2.214638

Bibliothèque de l'ENSAE
5, avenue Henry Le Chatelier, 2ème étage, TSA 26644,
91764 Palaiseau cedex

Horaires

Ouvert du lundi au
vendredi de 9h30 à
Informations pratiques
17h30 et en plus sur ces
mêmes jours une
• Conditions d’accès : Réservé aux étudiants,
surveillance est assurée
personnels, chercheurs de l'ENSAE et des étudiants
de 17h30 à 19h45
ou chercheurs de l’IPParis ou de l’UPSaclay qui le
pendant la période du
désirent
1er Octobre au 31 mai
• Les espaces : 72 places assises
• Les équipements : 2 ordinateurs en accès libre,
Contact
wifi, possibilité de photocopier, numériser, se
connecter.
01 70 26 67 44 biblio@ensae.fr

Liens utiles
•
•
•
•

Catalogue et ressources en ligne : http://genes.bibli.fr/opac/
o pour les usagers de l’ENSAE : http://portail.ensae.fr
Les services : http://www.ensae.fr/bibliotheque/
Production scientifique de l’ENSAE : https://tel.archives-ouvertes.fr/ENSAE
Production scientifique du GENES : https://hal-genes.archives-ouvertes.fr/

Plan (localisation Google Map) : Coordonnées GPS : 48°42'40.5"N 2°12'27.3

ENSTA Paris
Centre de Documentation Multimédia (CDM)

Adresse : 828 boulevard des Maréchaux, 91762 Palaiseau
Cedex (P. 1120, 1er étage)

Horaires

En période scolaire,
ouvert du lundi au
jeudi de 8h10 à 19h et le
Conditions d’accès : Ouvert à tous les publics.
vendredi de 8h45 à 19h.
Pour les personnes extérieures, contacter la
Pendant les vacances
bibliothèque pour les conditions d’accès à l’Ecole.
scolaires, ouvert du
Les espaces : La bibliothèque met à la disposition
lundi au jeudi de 8h10 à
de ses usagers différents des espaces leur
permettant de consulter des ouvrages, de travailler 18h30 et le vendredi de
8h10 à 16h.
seul (43 places) ou en groupe (4 boxes, de 4 à 8
places), pour se détendre (P. 1122E), pour
Contact
reproduire des documents (impression, scan,
photocopie de documents).
01 81 87 19 48 Les équipements : 15 PC de consultation (dont 1
documentation@enstaréservé au public extérieur), 1 photocopieur
paris.fr
(possibilité d'imprimer, de photocopier et de
numériser), boitiers de vote.

Informations pratiques
•

•

•

Liens utiles
•
•
•

Catalogue et ressources en ligne : http://www.ensta-paris.fr/fr/decouvrirensta/la-bibliotheque
Production scientifique de l’établissement : http://hal-ensta.archivesouvertes.fr/
Les services : http://www.ensta-paris.fr/fr/decouvrir-ensta/labibliotheque/les-ser...

Plan (localisation Google Map)
Coordonnées GPS : 48.711042, 2.219278

Bibliothèque Télécom Paris
Centre de Ressources documentaires et numériques de Télécom Paris (CRDN)
Jusqu’au 24 octobre 2019 : 46 rue Barrault, 75634 Paris
Cedex 13 (CRDN, 7e étage, bâtiment B)
A partir du 4 novembre 2019 : 19 place Marguerite
Perey, 91120 Palaiseau (2e étage).

Informations pratiques
•

Conditions d’accès : Ouvert à tous les publics.
L’ouverture le soir après 19h30 et le week-end
est réservée aux élèves et personnels de Télécom
Paris et de l’IP Paris.

•

Les espaces :
o A Paris : 100 places assises, 6 boxes de travail
collaboratif (2 à 6 places).

A Palaiseau : 180 places assises, 11 boxes
de travail collaboratif (5 à 10 places), 1
cafétéria.
Les équipements
o A Paris : 9 PC de consultation, 1 copieur
centralisé, 1 tableau numérique interactif.
o A Palaiseau : 18 PC de consultation, 1
copieur centralisé, 11 écrans dans les
boxes.
o

•

Horaires
Paris : ouvert tous les
jours de 9h à 23h30. Salle
des ouvrages ouverte en
semaine de 9h à 18h, le
jeudi jusqu’à 20h30.
La salle des ouvrages sera
fermée durant le mois
d’octobre 2019.
Ouverture du CRDN à
Palaiseau le 4 novembre
2019.
Palaiseau : Ouvert du
lundi au vendredi de 9h à
22h30. Le samedi et le
dimanche de 11h à 19h.
Contact
01 45 81 77 64 bibliotheque@telecomparistech.fr
Site web
http://www.telecomparistech.fr/bibliothequecrdn.html

Liens utiles
•
•
•

Catalogue et ressources en ligne : https://telecomparistech.focus.universiteparis-saclay.fr/
Production scientifique de l’établissement : https://hal.telecom-paristech.fr/
Les services : https://www.telecom-paris.fr/fr/campus/bibliotheque/lesservices

Plan (localisation Google Map)
Coordonnées GPS :
Paris : 48.8262943,2.3464188
Palaiseau : 48.7143416,2.2000331

Médiathèque de Télécom SudParis et Institut Mines Télécom
Business School (Evry)

Adresse : 9 rue Charles Fourier, 91011 Evry cedex.
Bâtiment NOVA, 1er étage.

Horaires

Informations pratiques

En période scolaire,
ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 20h30
Pendant les vacances
scolaires, ouvert du
lundi au vendredi de 9h
à 17h30

•

•

•

Conditions d’accès : Ouvert à tous étudiants,
chercheurs et personnel des deux écoles. Pour les
personnes extérieures, contacter la médiathèque
pour les conditions d’accès au campus.
Les espaces : La médiathèque met à la disposition
de ses usagers des espaces leur permettant de
consulter des ouvrages, de travailler seul (60
places) ou en groupe (3 salles projet, de 4 à 8
places), 1 plateau de coworking ( 80 places), 2 salles
d’innovation pédagogique ( 48 places)
Les équipements : 8 PC de consultation, des
casques audio, des jeux de société.

Contact
01 60 76 42 74
mediathque@imtbstsp.eu

Liens utiles
•
•

Site web : https://mediatheque.imtbs-tsp.eu/
Production scientifique de l’établissement : https://hal.archivesouvertes.fr/TELECOM-SUDPARIS/

Plan (localisation Google Map)
48.624853 N, 2.444104

Bibliothèque associée
Bibliothèque d'HEC Paris —> Learning Center d’HEC Paris
http://learning-center.hec.edu
Informations pratiques
•
•

ouvert 24h/24 et 7j/7 (sauf le jeudi soir, fermeture à 22h)
biblio@hec.fr / 01 39 67 94 78

Conditions d’accès
•
•

•
•

Ouvert à tous les publics sous réserve de conditions d'accès.
Les espaces : 200 places assises, 1 salle de formation/réunion de 25 places, 2
boxes de travail collaboratif (4 places), une salle de travail collaboratif de 10
places, une salle de Créativité de 40 places
Les équipements : Imprimer, photocopier, scanner
Salle de formation : 1 salle de formation équipée d’un TBI

Départements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptabilité et Contrôle de Gestion
Droit et Fiscalité
Economie et Sciences de la Décision
Finance
Langues et Cultures
Information Systems et Operations Management
Management et Ressources humaines »
Marketing
Stratégie et Politique d'Entreprise
Entrepreneuriat et Innovation.

Liens utiles
Catalogue et ressources en ligne : http://learning-center.hec.edu
Production scientifique de l’établissement : http://hal-hec.archives-ouvertes.fr/
Les services : http://learning-center.hec.fr/Bibliotheque/Services/Emprunter

