Bibliothèque Jean de Vernon BOSEB - IFEB
Le port du masque est obligatoire dans les salles de lecture et à votre place !

La Bibliothèque Oecuménique et Scientifique d’Etudes Bibliques (BOSEB) forme avec la
Bibliothèque de l’Institut Français d’Etudes Byzantines (IFEB), la Bibliothèque Jean de Vernon
créée en 1995.
Domaines :
#Bible - #Exégèse - #OrientAncien - #LanguesAnciennes - #CivilisationsduProcheOrient - #EtudesByzantines #PatristiqueGrecque - #EgliseOrthodoxe - #PatriarcatdeConstantinople
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> Plus d'infos
> Les bibliothèques en chiffres

Horaires actuels :
Lundi : 13h - 18h
Mardi - vendredi : 9h - 18h

Fermeture les samedis
Accès sur réservation à la journée pour les enseignants, chercheurs, étudiants de 3ème cycle et étudiants de 2ème cycle
(recommandés par un professeur), possédant d'ores et déjà une carte en cours de validité, et ce dans la limite de 40

places disponibles.

Services
Libre accès des ouvrages
Consultation sur place (pas de prêt)
Photocopieur (cartes délivrées par un distributeur situé en salle Z04)
Renseignements bibliographiques par téléphone et par courriel
Salle de travail en groupe
Prêt entre bibliothèques
Rendez-vous individualisé

> S'inscrire - Conditions d'accès

Organisation des collections
Les ouvrages et les périodiques sont pour la plupart en libre accès, en consultation sur place uniquement.

Collections de la BOSEB : le plan de classement des documents est thématique. Il est propre à la bibliothèque. Le catalogue
est entièrement informatisé pour tous les ouvrages ainsi que pour les notices de périodiques (articles) depuis 1995. Pour les
années antérieures, il est nécessaire de consulter le fichier papier.

Collections de l'IFEB : les ouvrages de référence, les collections et les revues les plus importantes sont classés en « Usuels »
en salle de lecture. Les autres documents sont classés par format (II, III, … ) et par ordre d’entrée. Le catalogue est
informatisé, sauf pour quelques ouvrages en caractères non-latins : dans ce cas, il faut consulter le fichier papier.
L'IFEB édite la Revue des Etudes Byzantines.

Depuis 2009, la BOSEB et l'IFEB font partie du Sudoc (catalogue collectif des bibliothèques de l’Enseignement Supérieur)
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Plus d'infos
La Bibliothèque Oecuménique et Scientifique d’Etudes Bibliques (BOSEB) offre à la consultation des chercheurs un
fonds spécialisé dans les domaines de l’exégèse biblique, de l’archéologie et les langues et civilisations du Proche Orient.
Créée en 1968, à la suite des travaux sur la Traduction œcuménique de la Bible, la bibliothèque se veut un outil de recherche
scientifique de premier plan pour les spécialistes de ces domaines, de par l’importance de ses collections, et de par une
politique d’acquisition toujours orientée vers l’actualité de la recherche.

La Bibliothèque de l’Institut Français d’Etudes Byzantines (IFEB) est spécialisée dans l’étude du monde byzantin :
histoire de l’Empire byzantin, institutions de l’Eglise orthodoxe, patriarcat de Constantinople, théologie, patristique grecque.
Le fonds créé à la fin du 19e siècle par les assomptionnistes dans la banlieue d’Istanbul, déplacé en 1937 à Bucarest est
installé définitivement à L’ICP en 1995. Il reste aujourd’hui un instrument de travail remarquable à destination des
chercheurs et spécialistes de l’histoire et de la théologie de l’Orient chrétien.

Historique
de la
BOSEB

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
26 professionnels des bibliothèques à votre disposition
...

Contactez nous :
Bibliothèque J. de Vernon
21, rue d'Assas
75006 Paris
33 (0)1 44 39 52 34
Sous-sol de la cour du 19

> Plan d'accès
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Contact

Se repérer dans la bibliothèque :
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Zoom sur ...
Guide thématique "Bible - Ecriture Sainte"
Guide thématique "Orient ancien - Egypte"

Dernières acquisitions
> Dernières acquisitions de la BOSEB

> Dernières acquisitions de l'IFEB

Règlement de la bibliothèque

En savoir plus...
Institut français d'études byzantines (IFEB)
Revue des Etudes Byzantines (REB)

