
 

 

 

 

  Horaires d'ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le catalogue en ligne 
 

Le catalogue des deux sites (Neuilly-sur-Marne et 

Montrouge) est consultable sur Internet à l’adresse 

suivante : 

 

https://irts-idf.bibli.fr 
 

Vous devez venir vous inscrire pour créer votre compte 

lecteur. En ouvrant votre propre session vous profitez des 

qualités interactives du site : réservation d’ouvrages, 

historique des prêts… 

 

Pour se connecter et accéder à votre compte lecteur, vous 

devez entrer en minuscule votre identifiant (initiale de 

votre prénom collée à votre nom. Le mot de passe est votre 

année de naissance) 

(Exemple : pour Albert Durand, né en 1984, vous entrez 

l’identifiant « adurand » puis 1984 en mot de passe. Vous 

pourrez ensuite modifier votre mot de passe.) 

Le Centre de Ressources Documentaires accompagne 

l’enseignement dispensé à l’IRTS. Il permet aux étudiants 

de consulter et d’emprunter un fonds documentaire orienté 

vers les sciences humaines et sociales. Deux 

documentalistes sont à votre disposition pour vous aider 

dans vos recherches et pour utiliser au mieux les ressources 

du centre. 

 

Accueil 

+ 33 (0)1 49 44 67 30 

irts-neuilly-bibliotheque@irtsidf9293.eu 

 

Responsable 

Sylvie Doyon 

+ 33 (0)1 40 92 35 09 

sdoyon@irtsidf9293.eu 

 

Documentalistes 

Nathalie Hubert 

+ 33 (0)1 49 44 67 33 

nhubert@irtsidf9293.eu 

 

Ria Palamidis 

+ 33 (0)1 49 44 67 22 

spalamidis@irtsidf9293.eu 

 

Centre de  Ressources 

Documentaires  

 Rentrée 2021 - 2022 
Lundi           9h30 à 17h30 

Mardi           9h30 à 18h00 

Mercredi      9h30 à 18h00 

Jeudi            9h30 à 17h30 

Vendredi      9h30 à 13h00 

Fondation ITSRS 

IRTS Ile-de-France 

Montrouge Neuilly-sur-Marne 

150, avenue Paul Vaillant-Couturier 

93330 Neuilly-sur-Marne 

+33 01 49 44 67 30 

www.irts-montrouge-neuillysurmarne.eu 
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Les ressources disponibles 

 
Ce que vous pouvez emprunter :  

 

- Un fonds d’environ 7000 livres enrichi tous les semestres 

- Un fonds audiovisuel (d’environ 370 DVD)  

- Un fonds d’environ 180 documents / brochures  

  (actes de colloque, publications d’associations etc…) 

 

 

En consultation sur place uniquement :  

 

- Les revues : 67 abonnements à des revues  

  (généralistes et spécialisées) 

- Les usuels : dictionnaires, guides, codes etc. 

- Une sélection des mémoires des étudiants  

  (accessibles depuis 2011) 

 

Equipement :  

 

- 1 espace de travail d’environ 15 places  

- 4 postes informatiques 

- 1 borne Wi Fi  

- 1 photocopieur 

 

Les ressources électroniques :  

 

 
 

-Une sélection de revues et d’ouvrages en texte intégral et accès 

libre : Pour accéder aux ressources CAIRN, vous devez vous 

identifier avec votre compte lecteur.  

 

-Un répertoire de sites Internet élaboré en collaboration avec le 

réseau PRISME (réseau documentaire national du secteur de 

l’action sociale et éducative). 

 

 

 

 

Modalités de prêt   

Vous pouvez emprunter 4 livres pour une durée d’un mois et 

obtenir une prolongation si nécessaire et 3 documents 

audiovisuels (une caution de 120 € vous sera demandée pour 

les documents audiovisuels). 

Vous pouvez aussi prolonger une fois en vous connectant à 

votre compte.  Vous pouvez également effectuer une 

réservation sur un livre emprunté.   

Pour les documents provenant du site de Montrouge, pensez 

à prévoir un délai d’acheminement (3 à 4 jours). 

Les documents audiovisuels empruntés sont destinés à 

l’usage individuel. Nous les achetons avec les droits de 

projection et de prêt consentis à l’IRTS. La reproduction ou 

la diffusion de ces documents est formellement interdite. 

En empruntant les documents du Centre de Ressources 

Documentaires, vous vous engagez à les restituer, même en 

cas d’arrêt de formation. En cas d’oubli ou d’empêchement, 

n’hésitez pas à nous contacter, nous effectuerons la 

prolongation par téléphone. Un mail de rappel est envoyé dès 

que la date de retour est dépassée. En cas de retard important, 

vous serez suspendus provisoirement du prêt. Une boîte aux 

lettres, située à droite de la porte d’entrée du Centre de 

Ressources, vous permet de rendre les ouvrages en dehors 

des heures d’ouverture. 

Le Centre de Ressources Documentaires est ouvert en 

priorité aux étudiants et formateurs de l’IRTS. Les 

intervenants ainsi que les personnes de l’extérieur peuvent 

également avoir accès à la consultation et au prêt moyennant 

une caution de 120€ (pour les étudiants de 3e année 

souhaitant continuer à emprunter après remise des dossiers 

et mémoires, une caution de 120€ sera demandée en fin 

d’année scolaire.) 

L’inscription au CRD, suppose votre pleine et entière 

adhésion au règlement du service et de l’IRTS. 

Les services + 

Vous trouverez des panneaux d’affichage proposant des 

informations sur les colloques, séminaires, expositions... 

Une section « Art, Culture et Travail social ». Vous y 

retrouverez références, adresses, plaquettes de présentation de 

structures …  

Des expositions temporaires liées à l’actualité sont présentées 

au sein du CRD. 

 

 

 

 

 


