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                                                                     Rentrée 2022-2023 

   

  Vous êtes au CRD (Centre de       

  Ressources Documentaires) 

 

 

LUNDI 9h00 / 13h - 13h30 / 17h30 

MARDI 9h00 / 13h – 13h30/ 17h30 

MERCREDI 9h30 / 12h30 - 13h00 / 17h30 

JEUDI 9h30 / 12h30 - 13h00 / 17h30 
 

VENDREDI 9h00 / 13h00 sans 
interruption 

 
 
 
 

Les horaires présentés sur cette brochure sont sous réserve de 
modifications exceptionnelles signalées sur le site du CRD et 
par affichage sur place  

 

 

Qui contacter ? 
 
Permanence : 01.40.92.61.54 

 
✓ Documentaliste : 

Ria Palamidis  
(Lundi - Mardi) 
spalamidis@irtsidf9293.eu 

 
✓ Aide-documentaliste :  

Nelly Rouillé  
(Mercredi-Jeudi-Vendredi) 

nrouille@irtsidf9293.eu 
 

✓ Responsable du service :   
Sylvie Doyon 
sdoyon@irtsidf9293.eu 
01.40.92.35.09 
 

Trouver le CRD 

IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne 

1 rue du 11 novembre 92120 Montrouge 

Au 2e étage – gauche 

Pour les personnes extérieures, il est impératif de se 

présenter à l’accueil-standard à l’entrée du bâtiment. 

Les locaux sont sous surveillance vidéo. 

 Visiteurs extérieurs  

 Accès uniquement sur rendez-vous 

     Pour tous  

Toute l’actualité de l’IRTS sur www.fondation-
itsrs.org 

 

 

 

Vite je m’inscris 

 

Sur place, à l’accueil du CRD, 2e étage 

Ou en ligne sur notre site www.irts-idf.bibli.fr 

 

Et je bénéficie alors d’un identifiant et un mot de 

passe pour mon compte-lecteur sur le site du CRD 

 

J’emprunte quoi ? 

•  
     4  livres      pour 1 mois *     
                   *renouvelable 1 fois seulement 

 

2 revues    pour 15 jours 

 
    1  dvd*        pour 15 jours 

 

 

 *Pour l’emprunt de DVD, penser à apporter un chèque 

de dépôt de garantie de 70 €. 

 

Cas particuliers : 

Concerne uniquement les intervenant.e.s externes 

et les inscrits en  formation courte (ex : VAE) 

prévoir un chèque de dépôt de garantie de 120 € 

(non encaissé) pour l’inscription.  
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Profiter des espaces de travail  

Salle de lecture et accueil : 25 places 

• Salle de travail en libre accès : 15 places 

•  

• Salle audiovisuelle : 8 places  

Table des nouveautés et mini-expo 

temporaire 

Coin « Actualités du social »  

 

 

 

Et les équipements à disposition 

 WIFI        

 

Oui, il y a des règles à respecter 

Tout usager doit respecter les règles de bon 

fonctionnement du CRD et les consignes de sécurité 

sanitaire.  Rester courtois avec le personnel. Ne 

laissez pas vos affaires personnelles sans    

surveillance.  

es du CRD sont rendus possible grâce au partenariat 

avec le réseau de documentalistes : 

 

 

S’adresser aux 

documentalistes… 
 

➢ Pour une aide à l’utilisation du catalogue en ligne,  

➢ Pour un conseil sur le meilleur choix de 

documents, 

➢ Pour un envoi d’articles par mail, 

➢ Pour trouver des ressources externes, 

➢ Pour vous fournir une aide pour le mémoire. 

 

Mais aussi : 

➢ Pour réserver la salle audiovisuelle,  

➢ Pour emprunter un casque. 
 

 

 

Profiter de la richesse des 
ressources numériques… 
 
mises à votre disposition par nos partenaires 
universitaires si vous êtes inscrit(e)s en licence 
ou Master  
 

• UPEC 
avec le relais documentaire du site Pyramide  

roseline.ratsimbazafy@u-pec.fr 

 

• Paris Sorbonne Paris Nord   

Connectez-vous à votre ENT ent.univ-paris13.fr 
 

       

 

 

 

Découvrir,  

S’inspirer, se connecter 

La documentation est adaptée aux programmes 

d’enseignement de toutes les formations proposées 

à l’IRTS. Tout est référencé sur le site web du CRD : 

www.irts-idf.bibli.fr 

Partenaire national : Prisme 

 

Exploiter notre site web  

Une seule adresse pour explorer les 

 ressources documentaires du CRD : 

 

www.irts-idf.bibli.fr 

 

Pour lire/télécharger des documents : 
 
profiter de notre abonnement à la plateforme de 
revues et livres en sciences sociales 
CAIRN.INFO 
 
 

Renseignez-vous auprès des 
documentalistes 
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