Rentrée 2021-2022d’accès
Conditions

Contacts

Inscription en ligne ou au CRD sur présentation de la carte
d’étudiant(e) ou attestation de scolarité.

L’équipe à votre service

Cela suppose votre pleine et entière adhésion au règlement
du service accessible en ligne.
Lors de votre inscription, un identifiant et un mot de passe
vous seront donnés pour l’accès à votre compte-lecteur de
notre catalogue en ligne

Responsable du service
Sylvie Doyon
sdoyon@irtsidf9293.eu
+33 (0)1 40 92 35 09
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Guide d’utilisateur

Documentaliste
Ria Palamidis
(Lundi - Mardi)
spalamidis@irtsidf9293.eu
+33 (0)1 40 92 61 54

Aide-documentaliste
Nelly Rouillé
(Mercredi-Jeudi-Vendredi)

nrouille@irtsidf9293.eu
+33 (0)1 40 92 61 54

Livres

Modalités
de prêt

DVD

Revues

Venir au CRD
IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne
1 rue du 11 novembre 92120 Montrouge

Centre de Ressources
Documentaires

2e étage – gauche
carte étudiant ou d’une attestation de scolarité.
4 livres – durée 1 mois - renouvelable 1 fois
2 revues – durée 15 jours
1 dvd – durée 15 jours

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.

9h30 / 12h30 - 13h00 / 18h00

MARDI

9h30 / 18h00 sans interruption

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

Dépôt de garantie
Uniquement pour les intervenants occasionnels et les
formations courtes : prévoir un chèque de dépôt de
garantie de 120 € (non encaissé) pour l’inscription.

LUNDI

Suivre l’actualité de l’IRTS

JEUDI

9h30 / 12h30 - 13h00 / 17h30

Retrouvez toute l’actualité et les offres d’emploi

VENDREDI

9h30 / 13h00 sans interruption

Pour l’emprunt de DVD, prévoir un chèque de dépôt de
garantie de 70 €.

Visiteurs extérieurs
Accès uniquement sur rendez-vous.

NB : les horaires présentés sur cette brochure sont sous réserve
de modifications exceptionnelles signalées sur le site du CRD et
par affichage sur place.
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Un site et un lieu pour chercher,
identifier, consulter des sources
adaptées
8 000 ouvrages, 100 titres de revues spécialisées,
300 DVD, 500 mémoires, archives sur les droits de
l’homme et bioéthique, actualité sociale et
culturelle.

Espaces de travail au 2e étage
Salle de lecture et accueil : 25 places
Salle de travail en libre accès : 15 places
Salle audiovisuelle : 6 places

La documentaliste sur place
vous assiste dans l’utilisation du catalogue
vous conseille sur le choix de documents
vous envoie des articles à la demande par mail
vous oriente vers des ressources externes
vous fournit des outils de méthodologie

La documentation est adaptée aux programmes
d’enseignements. Elle est référencée dans un
catalogue en ligne en libre accès.

Sur Internet
Une seule adresse pour tout explorer
table des nouveautés et mini-expo
coin Actualité du social

Équipements à disposition
Une adresse pour lire les revues sur
écran ou des chapitres de livres
WIFI

soit accès direct sur tous les PC étudiants de
l’IRTS
soit accès à distance par notre catalogue en
ligne
- se connecter à votre compte lecteur
- utiliser le mode Interrogation
externe de notre catalogue en ligne sur

pc

casque

Accès aux ressources
numériques des partenaires
universitaires
Vous êtes inscrit(e) en licence à l’UPEC
Contactez le relais documentaire du site
Pyramide
roseline.ratsimbazafy@u-pec.fr
Vous êtes inscrit(e) en Licence ou Master à
l’Université Sorbonne Paris Nord.
Connectez-vous à l’ENT de l’Université.

Règles à respecter
Tout usager doit respecter les règles de bon
fonctionnement du CRD et les consignes de
sécurité sanitaire.
Ne laissez pas vos affaires personnelles sans
surveillance.

Travail en réseau
Les services du CRD sont rendus possible grâce
au partenariat avec le réseau de documentalistes :

