Bibliothèque de Fels
La Bibliothèque de Fels, avec ses deux salles de lecture, offre à l’ensemble de la communauté
universitaire, étudiants, enseignants, chercheurs des fonds documentaires riches et variés dans les
domaines enseignés à l’ICP.
Domaines :
#SciencesReligieuses - #Philosophie - #Psychologie - #SciencesSociales - #Histoire - #Géographie - #Littérature - #Langues
- #Histoiredelart

> Horaires d'ouverture
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> Plus d'infos
> Les bibliothèques en chiffres
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Bibliothèque de Fels

Horaires d'ouverture

Horaires habituels :
1er étage
Lundi - Vendredi : 9h - 19h (Cette salle ferme ses portes du 10 juin au 15 septembre inclus)
5e étage
Lundi, Mardi, Mercredi : 9h - 20h30
Jeudi - Vendredi : 9h - 19h
Samedi : 9h - 12h30

Période estivale:
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1er étage
Cette salle ferme ses portes du 10 juin au 15 septembre inclus.
5e étage
- Du 15 juillet au 2 août : Ouverture du lundi au vendredi de 13h à 18h
- Fermeture annuelle de la bibliothèque du 5 au 16 août inclus
- Du 19 au 30 août : Ouverture du lundi au vendredi de 13h à 18h
- Du 2 au 13 septembre : Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h

- Reprise des horaires habituels le lundi 16 septembre

Services
Prêt à domicile
Photocopies (cartes délivrées par un distributeur situé en salle Z04)
Prêt entre bibliothèques
Demander un document
Renseignements bibliographiques, aide à la recherche

> S'inscrire - Conditions d'accès
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Organisation des collections
Les collections de la bibliothèque universitaire de Fels sont ouvertes à tous et reflètent les disciplines enseignées à l’Institut
Catholique de Paris : littérature, histoire et géographie, sciences sociales, philosophie et un fonds très important en sciences
religieuses.

La bibliothèque de Fels se trouve sur 2 étages différents :
la salle de lecture du 1er étage est celle des étudiants en Licence
> Plan de classement

la salle de lecture du 5e étage (anciennement 6e étage) est en priorité réservée aux étudiants en religion, philosophie
et pour les autres disciplines aux étudiants en Master.
L’accès est ouvert à tous quand la salle du 1er est fermée.
> Plan de classement

Plus d'infos
Fondée en même temps que l’Institut catholique de Paris en 1875, la bibliothèque universitaire est encyclopédique et ouverte
à tous.
Depuis 1935, elle porte le nom d’Edmond de Fels dont la générosité a permis la construction des magasins et de la première
salle de lecture.
La plus ancienne des cinq bibliothèques de l’ICP, elle conserve 4/5e des collections de l’ensemble et constitue naturellement
la tête du réseau.

Ses missions, décrites dans la Constitution apostolique Sapientia Christiana, sont de répondre aux besoins de la recherche
scientifique, à ceux des enseignants et des étudiants, de faciliter l’apprentissage, l’enseignement et l’approfondissement :

En enrichissantconstamment ses fonds imprimés et numériques
En facilitant l’accès à ses ressources grâce à des catalogues fiables et en ligne, à un libre-accès large, à l’accès
distant à ses ressources électroniques
En accueillantses publics dans des salles de lecture fonctionnelles, accessibles à tous, à des horaires commodes et
réguliers
En formant et en informant ses lecteurs
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Historique de la bibliothèque de Fels

Les bibliothèques de l'ICP en chiffres :
5 bibliothèques
400 places
650 000 volumes dont 135 000 en libre accès
7 600 titres de revue et plus de 900 abonnements en cours
21 bases de données
2911 thèses et 2990 mémoires de l'ICP
15 000 revues en ligne
18 000 ebooks
2 000 manuscrits
1 200 sceaux byzantins, 800 tablettes cunéiformes
26professionnels des bibliothèques à votre disposition
...

Contactez nous :
Bibliothèque Universitaire de Fels
21, rue d'Assas
75270 Paris Cedex 06
33 (0)1 44 39 52 30
Batiment Z - 1er étage et 5e étage

> Plan d'accès
> Plan du campus
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Contact

Zoom sur...
Guides thématiques : Théologie, Droit, Philosophie, Catéchèse, Lettres, Economie

Règlement de la bibliothèque

> Réserver un document

Tutoriels sur la base ATLA :

En savoir plus...
Collections numérisées
Collections patrimoniales
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