
Les bibliothèques de l’université : des services 
 

  
Horaires 

 
Places de 
travail  

 
Services 

 
 

Xavier-Bichat 
 

 
du lundi au 
vendredi : 
8h-21h  
 

576 
 
Bibliothèque 
parfois 
saturée 

Prêt (de 8h à 19h) : 
4 ouvrages pour 14 jours 
1 DVD de loisir pour 7 jours 
2 périodiques pour 7 jours 
Salles de travail de groupe 

 

 
Villemin 

 

Le lundi :  
10h30-22h00 
Du mardi au 
vendredi : 
09h00-22h00 
Le samedi : 
10h00-18h00 

Environ 
300 
 

Bibliothèque 
souvent 
saturée 
l’après-midi 

 
 
 
Prêt : 
4 ouvrages pour 14 jours 
 

 

 
Robert-Debré 

 

Le lundi, le 
mardi et le 
vendredi :  
9h30-18h00 
Le mercredi et 
le jeudi :  
9h30-18h30 

 
28 

dont 8 
postes 

informatiques 

 
 
Prêt : 
3 ouvrages pour 3 semaines 

 

 
Odontologie 

du lundi au 
vendredi :  
9h30 - 20h 
(fermeture à 
19h le 
vendredi) 

 
 

98 

Prêt : 4 ouvrages pour 21 jours 
4 CD/DVD pour 21 jours  
Prolongations : une fois pour 7 
jours 
Salles de travail de groupe 

 
 

Bibliothèque 
centrale 

 

Le lundi : 11h-
20h 
Du mardi au 
vendredi :  
9h-20h 
Le samedi : 
11h-19h 

 
 
 

1400 

Prêt : 
8 ouvrages pour 21 jours 
2 DVD pour 7 jours 
Réservations (sur place) 
Prolongations : une fois pour 
14 jours 
Salles de travail de groupe 

 

 
Photocopies et impressions fonctionnent avec des cartes magnétiques 
payantes rechargeables. Besoin d’aide ? Les bibliothécaires sont à votre 
service pour tout renseignement. 
À partir du site Internet : 

Rejoignez-nous       Les actualités du SCD          Suivez-nous      

 

Etudiants IFSI : 
les bibliothèques de l’université 

 

Etudiants en Soins Infirmiers, vous pouvez bénéficier des 
collections et des services des bibliothèques de l’Université 
Paris-Diderot Paris 7. 

 
� Inscription gratuite sur présentation de la carte d’étudiant de 

l’Université Paris Diderot Paris 7. Cette inscription vous ouvre 
l’accès aux différentes bibliothèques de l’université. 

 

� Accès à des ordinateurs et à Internet, au Wifi, à des 
photocopieurs et à des imprimantes. 

 
� Accès à des ressources électroniques à distance et depuis les 

ordinateurs installés dans les bibliothèques, notamment aux 
traités de l’EMC (encyclopédie de référence). 

 

� Prêt d’ordinateurs portables à la journée. 
 

� Aide à la recherche et renseignements bibliographiques. 
 

 
 
Bibliothèque Bichat 
16, rue Henri Huchard 
75018 PARIS 
 
Bibliothèque Debré 
48, boulevard Sérurier 
75019 PARIS 
 
Bibliothèque Villemin 
10, avenue de Verdun 
75010 PARIS 
 
Bibliothèque d’odontologie 
5, rue Garancière 
75006 PARIS 
 
Bibliothèque centrale 
59, quai Panhard et 
Levassor 
75013 PARIS 



Préparez votre venue : 
 

Activez votre compte ENT (Environnement Numérique de 
Travail) :  http://portail.univ-paris7.fr 
 
Consultez le site Internet des bibliothèques (horaires, adresses, 
actualités,…) : http://bibliotheque.univ-paris-diderot.fr/ 
 
Interrogez le catalogue des livres, thèses, DVD, etc. des 
bibliothèques de l’Université :  
http://catalogue-scd.univ-paris-diderot.fr/ 
 

La bibliothèque électronique :  
accédez à distance à nos ressources 
 
Vous pouvez consulter notre documentation électronique de l’extérieur 
de l’Université (chez vous à partir de votre ordinateur personnel) grâce 
à vos codes d’accès ENT. 
 
7282 revues électroniques sous abonnement, 8594 revues libres d’accès, 
117 bases de données et 1438 livres électroniques sous abonnement que 
vous pouvez retrouver grâce aux catalogues dédiés aux différentes 
ressources électroniques.  
 
Notamment : 
 

� L’Encyclopédie Médico-Chirurgicale en ligne à partir du portail 
EM/Premium vous offre l’accès aux 47 traités dont celui des 
Savoirs et soins infirmiers, 

� L’Encyclopaedia Universalis, 
 

� Livres électroniques : tous les titres de la collection Que sais-je ? 
des Presses Universitaires de France, 

 
� Cairn : plus de 50 revues de psychologie et psychopathologie, 
� Revue du praticien : Monographie, 
� Revue internationale de soins palliatifs, 
� la revue Santé publique. 

 

Les bibliothèques de l’université : des collections 
 
 
 
 
Xavier-Bichat 
 

 

Ouvrages en soins infirmiers, orientés vers la pratique 
du métier et la formation : cote WY 
Ouvrages en anatomie, santé publique, économie de 
la santé,…. Renseignez-vous à l’accueil de la 
bibliothèque 
 

• Revue de l’infirmière 
 

 
 
 
Villemin 
 
 
 

 
Quelques ouvrages de référence en soins infirmiers. 
Ouvrages de première année de médecine : 
anatomie, santé publique…. 
Des ouvrages en psychiatrie, psychologie, droit 
hospitalier. 
Renseignez-vous à l’accueil de la bibliothèque 
 

 
 
 
 
 
 
Robert-Debré 
 

 
Ouvrages en soins infirmiers : concours, métier, 
diagnostic, soins, vocabulaire… cote WY 
Revues paramédicales : 
• L’Aide soignante 
• Cahiers de la puéricultrice 
• L’Infirmière magazine 
• Objectif Soins 
• Recherche en soins infirmiers 
• Revue de l’infirmière 
• Soins 
• Soins. Cadres de santé 
• Soins. Pédiatrie,  puériculture 
 

 
 
 
Bibliothèque 
centrale 
 
 

 
Au 3e étage, pôle Sciences humaines et sociales : 

� Ethique médicale, bioéthique : cote 17.03 
� Psychologie, psychopathologie : cotes 159.9 et 

suivantes 
� Droit et économie de la santé, politique 

sociale : cotes 36 
 

 


