Bibliothèque de la Faculté de Droit Canonique
Le port du masque est obligatoire dans les salles de lecture et à votre place !

La bibliothèque de la faculté de droit canonique, spécialisée en droit de l’Eglise, touche aussi les
domaines connexes, avec quelques points forts : l’histoire des sources et des institutions, la
jurisprudence matrimoniale canonique, les relations entre les cultes et les Etats, les Eglises
orientales, les Eglises d’Afrique, la philosophie du droit…
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Horaires d'ouverture

Horaires actuels :

Mercredi : 9h - 17h
Jeudi : 9h - 17h

Accès sur réservation à la journée - le mercredi et jeudi - pour les étudiants de la faculté, de la licence au master, et pour
les lecteurs extérieurs possédant d'ores et déjà une carte annuelle ou semestrielle en cours de validité, et ce dans la limite

de 8 places disponibles.

Services
Prêt à domicile
Prêt entre bibliothèques
Photocopies (cartes délivrées par un distributeur situé en Z 04)
Deux postes de consultation du catalogue informatisé et des bases de données de l’ICP
CD-Rom Ictus

> S'inscrire - Conditions d'accès

Organisation des collections
Les ouvrages et les périodiques sont en libre accès.
Les mémoires et thèses ainsi que les tirés à part doivent être demandés à la bibliothécaire.

Le prêt est consenti pour une durée de trois semaines. Sont exclus du prêt les usuels de la salle de lecture ainsi que les ouvrages et
périodiques marqués d’un U rouge ou de la mention « usuel ».

Le plan de classement est thématique. Les principaux thèmes sont affichés sur les rayonnages.

Le catalogue, consultable en ligne, est commun aux cinq bibliothèques de l’ICP.

Historique de la bibliothèque

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 de Droit Canonique
22 rue Cassette
75006 Paris
33 (0)1 44 39 52 31
Entrée par le 74, rue de Vaugirard
Batiment D
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