
 

Partenariats

Plan d'accès

46e étage 
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75015 Paris

Accès transports en commun :
Métro : Station Montparnasse-bienvenue (lignes 4, 6, 12,

13)

Bus : 28, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95 et 96

SNCF : Gare Montparnasse

Accueil des personnes en situation de handicap :
 L’entrée se fait de plain-pied par l’entrée côté rue de
l’Arrivée

Centre de ressources
documentaires et

numériques (CRDN) 
de l'ETSUP

Les horaires peuvent être modifiés  :

 consulter notre site pour vous tenir

informés.

Horaires et fonctionnement

Une équipe à votre service

Emilie Gainon, documentaliste

Thomas Loisel, documentaliste et responsable

du CRDN

Click and collect  sur rdv: 
du lundi au jeudi, 10h-12h30, 13h45-18h

Consultation sur place sur rdv :
du lundi au jeudi, 9h30-12h30, 13h30-17h

Fonctionnement adapté en raison 
du contexte sanitaire : 

Envoi de prêts par courrier :
Sur conditions : nous contacter 

centredoc@etsup.com

01.44.16.81.61

Février 2021

Site documentaire : 

http://etsup.bibli.fr/opac/

https://goo.gl/maps/2r5pMjStYTKQrQ4JA
https://www.cnam.fr/
https://www.documentation-sociale.org/
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/
http://etsup.com/
http://etsup.bibli.fr/opac/


listes des nouveaux ouvrages, nouveaux documents en ligne,

etc.

revues de presse signalétique mensuelles,

guides méthodologiques (recherche documentaire,

bibliographie),

sélection thématique de ressources,

nouveau : alerte mails thématiques (nous contacter),
etc.

8 places assises (jauge prévention COVID-19), 

6 postes informatiques, 

2 bornes de consultation,

imprimante (réservée aux recherches documentaires),

photocopieur/imprimante (payant : cartadis), 

wifi.

Les documentalistes vous accompagnent et vous conseillent

dans vos recherches documentaires à l’ETSUP et sur Internet.

Produits documentaires en ligne  :
sur http://etsup.bibli.fr/opac/ 

Équipement du CRDN :

Services et produits

Plus de 6 000 titres d'ouvrage couvrant de

nombreux champs : sciences humaines, droit,

travail/emploi, politiques sociales, santé, travail

social, éducation, etc.

Dictionnaires, encyclopédies, lexiques, répertoires

d’adresses, guides, etc.

Plus de 900 mémoires de fin de formation

consultables.

Portail CAIRN.INFO : 
près de 110 revues spécialisées ou scientifiques,

plus de 1 320 livres, plus de 324 Que sais-je ? 

ou Repères. 
Accès distant sur identification (compte lecteur).

Fonds documentaire

Plus de 32 000 références d’articles.

Bibliothèque numérique Champ social : 
 environ 500 e-books empruntables pour une

durée de 3 semaine (prêt numérique).

Accès distant possible (nous contacter).

Plus de 190 références de DVD, plus de 80 titres

ouverts aux prêts étudiants.

Depuis l'ETSUP et à distance :

Sur demande auprès des documentalistes : 

Archives électroniques des ASH, de Métiers de la petite enfance,
du Monde, Le Média social.

 

Pour les étudiant.e.s et stagiaires  :
sur dépôt, chaque année, d’un chèque de caution de 100 € auprès

des documentalistes.

Etudiant.e.s des formations AS, EJE, ES, ETS,
CAFERUIS, CAFDES en dernière année de formation
 7 documents pour 1 mois (+ 1 DVD pour 5 jours)

Ressources en ligne 

Conditions d'accès et 
service de prêt

5 documents pour 1 mois : 50€ par an,

5 documents pour 1 mois + accès distant au portail CAIRN : 80

€ par an .

Pour les ancien.nes étudiant.e.s et stagiaires  :  
2 formules d'inscriptions (chèque de caution de 100 €) :

Etudiant.e. s DEIS, SUP-APP, CTRH 
et  CAFERUIS MASTER GRH
 7 documents pour 1 mois (+ 1 DVD pour 5 jours)

Autres étudiant.e.s
5 documents pour1 mois (+ 1 DVD pour 5 jours)

Prolongation de prêt :
Possible, une seule et unique fois,

si les documents ne sont pas déjà

réservés (nous contacter).

Réservations :
En ligne sur le site du CRDN

via le compte lecteur.

Pour les intervenant.e.s occasionnel.le.s :
Possibilité d'inscription au service de prêt sur demande :

3 documents pour 1 mois.

Pour les adhérent.e.s à l'association :
Possibilité d'inscription au service de prêt sur demande :

3 documents pour 1 mois.

Pour les lecteur.ice.s extérieur.e.s :
L’accès est restreint pour les autres visiteurs extérieurs (admission  

sur rendez-vous et uniquement pour la consultation sur place des

mémoires de fin de formation).

https://www.cairn.info/
http://www.champsocial.com/accueil.php
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/
http://www.champsocial.com/accueil.php
http://www.champsocial.com/accueil.php

