
 

 

 

    IRTS Ile de France Montrouge Neuilly s/Marne 

1 rue du 11 novembre 
92120 Montrouge 
M° :  Mairie de Montrouge 
Tél. 01.40.92.61.54 ou  01.40.92.35.09 

 
 

 

Centre de Ressources 

Documentaires 
2e étage – gauche 

 
Etudiants, stagiaires, formateurs  

en travail social 

 

 

Votre espace pour … 

 Equipement à disposition 

Les espaces : 
 

 Salle de lecture et de consultation 

 Salle de travail en groupes N.28 

 Salle de visionnage audiovisuel 
 
Accès Internet :  

 Borne wifi 

 4 Postes en accès libre (sauf clé usb) 
 

Photocopieur-imprimante en réseau (payant) : 
 

 Carte 50 unités, recharge = 6 €  

 Carte 100 unités, recharge = 10 € 
+ 2€ de caution 
 
En vente à l’entrée, rez-de-chaussée,  
auprès de Stella Letort 

 

 

Contact 
 

 

Responsable :  
 
sylvie.doyon@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu 

 
Aides-documentalistes : 
 
marie-sabine.celestin@irts-montrouge-
neuillysurmarne.eu 
 
nelly.rouille@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vos recherches 

documentaires 

 

 des conseils et une 

aide personnalisée  
 

 un suivi de l’actualité 

du secteur 

 
 

 

 

 
 Site Lir@: http://irts-idf.bibli.fr 

Partenariats 

 

 

Réseau Prisme 

Les documentalistes 
participent au réseau 
national Prisme pour la 
promotion et la 
mutualisation de 
l’information sociale et 
médico-sociale.  Ce 
réseau permet : 

la veille sur l’actualité 
juridique du secteur 

le partage des données  
du catalogue Lir@ 

Nos autres  partenaires : 

ADREMIH 
Cairn 
CNL Centre National du 
Livre 
CEDIAS Musée social 
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 Fonds documentaire 
 

 

 Aide à la recherche 

 

Des documentalistes sur place pour :  

 

 Vous assister dans l’utilisation du 

catalogue en ligne Lir@, 

 Vous conseiller sur le choix de documents, 

 Vous orienter vers des sites ressources, 

 Vous aider à rédiger des bibliographies. 

 

Des formations à la recherche : 
 

 Ateliers méthodologie et connaissance des 

sources,  destinés aux étudiants/stagiaires 

 Aide  personnalisée pour le mémoire sur 

RV 

  

 
 

Une permanence : 
 

Lundi       9h00 -12h00 /13h30-18h 
Mardi    9h00  / 18h00 
Mercredi  11h00 / 18h00 
Jeudi   9h00  / 18h00 
Vendredi  9h00  / 17h00 

 

 

Fermeture durant les vacances scolaires : 
Noël : 20/12 au 05/01 
Pâques : 12/04 au 28/04 
Eté : se renseigner préalablement 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conditions de prêt 

 
 
Inscription sur présentation de la carte 
d’étudiant ou attestation de scolarité 
 

Il vous sera remis l’identifiant et le mot de passe 
de votre compte-lecteur. 
L’inscription suppose votre pleine et entière adhésion au 

règlement du service et de l’IRTS 

 

Modalités de prêt 
 

 4 livres maximum (6 pendant les vacances)  
 

Durée : 3 semaines, renouvelable 1 fois max. 
 

 1 document audiovisuel 
 

Durée : 1 semaine 
Chèque de caution 70€ à prévoir 
Possibilité de visionnage sur place, seul ou en 
groupe, sans caution 

 

Chèque de caution  
 

Une caution de 120 € vous sera demandée si 
vous êtes : 

 En formation courte (1an ou moins) 

 En Master 

 Candidat VAE,  

 Stagiaires en 4
e
 année 

 Vacataire 

 
Services en ligne du compte-lecteur  

  

sur Lir@ : http://irts-idf.bibli.fr  
 

 Vos réservations en ligne 

 L’état de vos prêts 

 Vos suggestions d’achats 

 La gestion de vos alertes 
 

Pour les lecteurs extérieurs   
 

 Accueil sur RDV 

 Consultation sur place uniquement. 

  

Un fonds pluridisciplinaire en 
sciences humaines et sciences 
sociales  
 

orienté vers les métiers du travail social et les 
disciplines qui s’y rapportent : psychologie, 
sociologie, politique sociale, droit social, 
économie, management, pédagogie, etc   
 
 Ouvrages : 8.000 volumes,  

 Périodiques :  env. 100 revues spécialisées, 

archivées, version papier et numérique 

 Vidéos : 300 titres  

 Mémoires de fin d’études,  

 Bibliographies prêtes à l’emploi 

 Archives sur les Droits de l’Homme et la 

Bioéthique  
 

Une sélection d’informations sur : 

 L’actualité culturelle en Ile de France 

 L’éducation et la prévention sanitaire 
 

Des supports pour la recherche de stage : 

 Les établissements sanitaires et sociaux 

(répertoire, listing)  

 

Des ressources numériques 
 

Le catalogue du Centre de Ressources 
Documentaires  Lir@ : 
 http://irts-idf.bibli.fr 
Application mobile Biblo (prochainement 

disponible) 

 
Le portail de revues spécialisées en texte 
intégral :  
http://www.cairn.info/ 
 
Le kiosque du social : 
http://www.netvibes.com/itsrs 
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