Actualités des bibliothèques

Fonds Robert Schuman : un nouveau billet sur le carnet de recherche de l’ICP (https://bibliotheques.icp.fr/lesbibliotheques/actualites/fonds-robert-schuman-un-nouveau-billet-sur-le-carnet-de-recherche-de-licp)
publié le 16 décembre 2022
Le carnet de recherches Hypothèses de l’Institut catholique de Paris publie un billet sur le fonds Robert Schuman
conservé à la bibliothèque de Fels.

Fels : ouverture à 10h le jeudi 3 novembre (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/actualites/felsouverture-a-10h-le-jeudi-3-novembre)
publié le 28 octobre 2022
Ce jeudi 3 novembre, la bibliothèque de Fels ouvrira ses portes à partir de 10h exceptionnellement (au lieu de 9h)

Catalogue des bibliothèques indisponible le lundi 29 août (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques
/actualites/catalogue-indisponible-le-lundi-29-aout)
publié le 25 août 2022
Le catalogue des bibliothèques sera momentanément indisponible le lundi 29 août 2022.

Un site désormais entièrement dédié au fonds Paul Bourget (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques
/actualites/un-site-desormais-entierement-dedie-au-fonds-paul-bourget)
publié le 5 juillet 2022
La bibliothèque de Fels propose désormais un site entièrement dédié au fonds Paul Bourget.

Photographies conservées à Fels : une vidéo de France Culture (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques
/actualites/photographies-conservees-a-fels-une-video-de-france-culture)
publié le 3 juin 2022
Des photographies de la guerre franco-prussienne de 1870 ont servi à illustrer un documentaire de France Culture.

Réouverture du Centre documentaire de l'ISP-Faculté d'éducation (https://bibliotheques.icp.fr/lesbibliotheques/actualites/reouverture-du-centre-documentaire-de-lisp-faculte-deducation)
publié le 11 mai 2022
Le Centre documentaire de la Faculté d'Éducation réouvre ses portes au public : à partir du lundi 9 mai 2022, vous
pouvez venir vous installer dans notre nouvel espace situé au niveau -1 du bâtiment Branly.

Irénée de Lyon, docteur de l'Eglise : une exposition à Fels (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques
/actualites/irenee-de-lyon-docteur-de-leglise-une-exposition-a-fels)
publié le 8 avril 2022
Exposition présentée dans l’espace d’accueil du 1er étage de la bibliothèque de Fels

Collections de la bibliothèque de Droit canonique disponibles (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques
/actualites/collections-de-la-bibliotheque-de-droit-canonique-de-nouveau-disponibles)
publié le 11 avril 2022
Les collections de la bibliothèque de la Faculté de Droit canonique sont disponibles à la consultation.

Sélection thématique | L’image interdite, l’image effacée (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques
/actualites/selection-thematique-limage-interdite-limage-effacee)
publié le 7 avril 2022
Une sélection thématique vous est proposée à l'occasion du colloque international "L’image interdite, l’image
effacée".

Collections de la bibliothèque de Droit canonique indisponibles (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques
/actualites/demenagement-des-collections-a-la-faculte-de-droit-canonique)
publié le 2 mars 2022
Les collections de la bibliothèque de la Faculté de Droit canoniques sont indisponibles

Click and Collect au Centre documentaire de l'ISP Faculté d'éducation (https://bibliotheques.icp.fr/lesbibliotheques/actualites/click-and-collect-au-centre-documentaire-de-lisp-faculte-deducation)
publié le 18 février 2022
Le Centre documentaire de l'ISP Faculté d'éducation reprend progressivement ses activités !

Alternatives économiques en test à l'ICP ! (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/actualites
/alternatives-economiques-en-test-a-licp)
publié le 4 février 2022
Testez le site de la revue Alternatives économiques jusqu'au 1er mars 2022

Prolonger le prêt de vos documents : mode d'emploi (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/actualites
/prolonger-le-pret-de-vos-documents-mode-demploi)
publié le 17 décembre 2021
Vous souhaitez prolonger le prêt de vos documents sans avoir à vous rendre à la bibliothèque ? Le compte lecteur
vous en donne la possibilité à distance.

Le catalogue des bibliothèques ICP fait peau neuve ! (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/actualites
/le-catalogue-des-bibliotheques-icp-fait-peau-neuve)
publié le 17 novembre 2021
A la recherche d’un ouvrage dans nos bibliothèques ? Plus rapide et plus intuitif l’outil de recherche des
bibliothèques de l’ICP fait peau neuve.

Dernières acquisitions de la BOSEB (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/actualites/dernieresacquisitions-de-la-boseb)
publié le 8 décembre 2022
Retrouvez les derniers ouvrages acquis par la BOSEB

Dernières acquisitions de l'Espace documentaire de la FacEF (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques
/actualites/dernieres-acquisitions-du-centre-documentaire-isp-fe)
publié le 26 juillet 2022
Comment voir les dernières acquisitions en sciences de l'éducation ?

Dernières acquisitions de l'IFEB (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/actualites/dernieresacquisitions-de-lifeb)
publié le 23 septembre 2021
Retrouvez les derniers ouvrages acquis par la bibliothèque de l'IFEB

Une bibliothèque numérique pour l'ICP ! (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/actualites/unebibliotheque-numerique-pour-licp)
publié le 19 septembre 2019
Partez à la découverte des richesses iconographiques et manuscrites des bibliothèques de l’ICP qui s’offrent pour
la première fois au regard des internautes...

Horaires d'été - 2022 (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/actualites/horaires-vacances-estivales)
publié le 12 septembre 2022
Retrouvez les horaires de vos bibliothèques pour la période estivale !

La Bible de L’Angelier s’affiche sur Gallica (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/actualites/la-biblede-langelier-saffiche-sur-gallica)
publié le 16 décembre 2017
Numérisation d'une édition du XVIe siècle de la Bible

Fonds Emmanuel Mounier (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/actualites/fonds-emmanuel-mounier)
publié le 16 novembre 2021
Le catalogage du fonds Emmanuel Mounier, disponible à la Bibliothèque de Fels, est terminé !

Civilisations de l'Orient ancien - Cycle de conférences ouvertes à tous (https://bibliotheques.icp.fr/lesbibliotheques/actualites/decouverte-de-lorient-ancien-conferences-a-lheure-du-dejeuner-ouvertes-a-tous)
publié le 22 septembre 2020
Un voyage culturel en 12 escales, à la découverte du monde dans lequel est né le grand texte universel qu’est la
Bible

