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Liste des membres du CR 27 

Pour chaque bibliothèque, sont précisés le nom de l’établissement, la localisation et le numéro RCR 

 

Bibliothèques déployées 

Université Paris I – Panthéon Sorbonne 

Bibliothèque Cujas (Paris) - 751052119 

Bibliothèque d'études doctorales juridiques de la Sorbonne (Paris) – 751042206 

Bibliothèque de Droit International et Européen (Paris) - 751052258 

Bibliothèque de Droit social et d’études sociales (Paris) - 751052260 

Bibliothèque de l’Institut d'étude du développement économique et social (Nogent-sur-

Marne) - 940522201 

Bibliothèque Broca - 751132104 

Bibliothèque électronique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - 751059907 

Bibliothèque Jacques Lagroye (Science politique) (Paris) - 751052244 

Bibliothèque Pierre Mendès France - Service commun de la documentation (Paris) - 

751132102 

Centre de documentation de l'Institut des Sciences Sociales du Travail (Bourg-la-Reine) - 

920142201 

Centre de documentation et de recherche André-Tunc de l’Institut de recherche juridique 

(IRJS) de la Sorbonne (Paris) – 751052245 

Centre de documentation du Service commun universitaire d’orientation et d’information 

(Paris) - 751132207 

 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
http://bedjs.univ-paris1.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=3/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751052258
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751052260
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+940522201
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=8/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751132104
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751059907
http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/trouver/une-bibliotheque/bibliotheque-jacques-lagroye-science-politique/
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=22/TTL=4/SHW?FRST=1
http://www.univ-paris1.fr/ufr/isst-institut-des-sciences-sociales-du-travail/centre%20de%20documentation/
http://irjs.univ-paris1.fr/centre-de-documentation/
http://irjs.univ-paris1.fr/centre-de-documentation/
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=1
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Université Paris II – Panthéon Assas 

Bibliothèque d’Assas (Paris) - 751062111 

Bibliothèque d’histoire du droit comparé. Institutions de l'Europe (Paris) - 751052252 

Bibliothèque de droit romain (Noailles et Collinet) (Paris) - 751052251 

Bibliothèque de l’Institut des hautes  études internationales (IHEI) (Paris) - 751052202 

Bibliothèque de l'Institut de droit comparé (IDC) (Paris) - 751072301 

Bibliothèque de l’Institut de criminologie de Paris (Paris) - 751052239 

Bibliothèque de l'Institut Michel-Villey (Paris) - 751055236 

Bibliothèque de la Salle d'histoire du droit (Paris) – 751055230 

Bibliothèque de la Salle d'histoire économique (Paris) - 751055114 

Bibliothèque de la Salle de droit canonique (Paris) - 751055235 

Bibliothèque de la Salle de droit civil de l’Université Paris II - Panthéon-Assas (Paris) - 

751052256 

Bibliothèque de la Salle de droit commercial (Paris) - 751055227 

Bibliothèque de la Salle de droit public (Paris) - 751052231 

Bibliothèque du Centre d'études constitutionnelles et politiques (Paris) - 751055115 

Bibliothèque du Centre de droit européen (Paris)- 751055113 

Bibliothèque du Centre de recherches de droit international et de commerce international 

(Paris) - 751055119 

Bibliothèque du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (Paris) – 

751052262 

 

http://www.u-paris2.fr/1212137322916/0/fiche___document/&RH=Bibliotheque
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=8/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751052252
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=9/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751052251
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=37/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751062111
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=34/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751072301
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=16/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751052239
http://institutvilley.com/Bibliotheque
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=15/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751055230
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=19/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751055114
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=47/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751055235
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=7/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751052256
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=17/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751055227
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=5/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751052231
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=18/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751055115
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=20/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751055113
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=12/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=Biblioth%C3%A8que+du+Centre+de+recherches+de+droit+international+et+de+commerce+international+
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=4/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751052262
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Bibliothèque du Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire (Paris) - 

751055234 

Bibliothèque du Laboratoire de droit civil (Paris) - 751055237 

Bibliothèque. Master juriste conseil des collectivités territoriales (Paris) - 751135202 

Centre d'études, de documentation et de conférences annuelles (CEDOCA) de l’Institut de 

préparation à l'administration générale de Paris (Paris) - 751065214 

Centre d'études et de recherches de science administrative (Paris) - 751052230 

Centre de documentation de l’Institut français de presse (IFP) (Paris). - 751062205 

Centre de ressources en langues (Paris) – 751155204 

Bibliothèque du laboratoire de sociologie juridique (Paris) - 751052229 

 

Université Paris Descartes 

Bibliothèque de la Faculté de Droit (Malakoff) - 920462101 

 

Université Paris-Sud 

Bibliothèque électronique de l’Université Paris-Sud (Orsay) - 914719901 

Bibliothèque de l’Institut universitaire de technologie (Sceaux) - 920712202 

Bibliothèque de la recherche de la faculté Jean Monnet (Sceaux) - 920712201 

Bibliothèque universitaire Droit-économie-gestion du Service commun de la documentation 

(Orsay) - 914712102 

Bibliothèque universitaire Droit-économie-gestion du Service commun de la documentation 

(Sceaux) - 920712101 

 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=14/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751055234
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=12/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751055237
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=5/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751135202
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751065214
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751065214
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=6/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751052230
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=4/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751062205
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=11/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751155204
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=laboratoire+de+sociologie+juridique
http://parisdescartes.libguides.com/malakoff
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=25/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+914719901
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=24/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+920712202
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=10/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+920712201
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=23/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+914712102
http://www.u-psud.fr/fr/biblio/bu/bibliotheque_universitaire_droit_economie_gestion.html
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Université Paris Est Créteil Val-de-Marne 

Bibliothèque de droit privé du Centre Marchés, Institutions, Libertés (Créteil) - 940282204 

Bibliothèque du Centre de Fontainebleau (Fontainebleau) - 771862201 

Bibliothèque du Centre de Sénart (Sénart) - 772512201 

Section Droit du Service commun de la documentation (Créteil) - 940682101 

 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Bibliothèque universitaire pluridisciplinaire (Guyancourt) - 782972101 

 

Institut catholique de Paris 

Bibliothèque de la Société internationale de droit canonique et de législations religieuses 

comparées (SIDC) (Paris) - 751065404 

 

Université catholique de Lille 

Bibliothèque Universitaire Vauban (Issy-les-Moulineaux) - 920402302 

 

Fondation nationale des sciences politiques 

Bibliothèque de Sciences Po (Paris) – 751072303 

Bibliothèque du Campus de Reims (Reims) – 514542304 

Bibliothèque du Campus de Nancy (Nancy) – 543952311  

Bibliothèque du Campus de Poitiers (Poitiers) – 861942305  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=3/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+940282204
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+771862201
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=2/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+772512201
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=9/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+940682101
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=15/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+782972101
http://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/droit-canonique/
http://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/droit-canonique/
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=21/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+920402302
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=22/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=rcr+751072303
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=2/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=514542304
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=3/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=543952311
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=6/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=861942305
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Bibliothèque du Campus de Menton (Menton) – 060832301 

Bibliothèque du Campus du Havre (Havre) – 763512303 

Bibliothèque du Campus de Dijon (Dijon) – 212312306  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=2/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=060832301
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=8/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=763512303
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=9/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=212312306&COOKIE=U10178,Klecteurweb,I250,B341720009+,SY,NLECTEUR+WEBOPC,D2.2,Ec8d88c3d-7ea,A,H,R193.55.102.95,FY
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Bibliothèques non-déployées 

Bibliothèque de l'Agence régionale de Santé Ile-de-France (Paris) - 751195102 

Bibliothèque de l’Ecole supérieure de travail social (ETSUP) (Paris) - 751142304 

Bibliothèque de l’Institut français des relations internationales  (IFRI) (Paris) - 751145302 

Bibliothèque de l’Assemblée nationale (Paris) - 751075209 

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) (Paris) - 751045202 

Bibliothèque de l’UNESCO (Paris) - 751075402 

Bibliothèque de la Chancellerie (Paris) -  51015208 

Bibliothèque de la Cour de cassation (Paris) - 751015204 

Bibliothèque de la Cour des comptes (Paris) - 751015205 

Bibliothèque du Centre d'études, de documentation, d'information et d'action sociales (Cedias) 

- Musée social (Paris) - 751075104 

Bibliothèque du Conseil d'Etat (Paris) - 751025203 

Bibliothèque du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (La Courneuve) - 751075211 

Bibliothèque du Sénat (Paris) - 751065208 

Centre de documentation de Paris de l’Ecole nationale d'administration (Paris) - 751072302 

Centre de documentation de la propriété intellectuelle de l’Institut national de la propriété 

industrielle (INPI) (Courbevoie) - 751085303 

Centre de ressources documentaires multimédias (CRDM) des ministères des Affaires 

sociales, de la santé et du droit des femmes et du Travail, de l'emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social (Paris) – 751075101 

 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=16/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751195102
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=21/TTL=1/SHW?FRST=4
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=19/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751145302
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=26/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751075209
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-de-l-hotel-de-ville-bhdv-17
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=18/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751075402
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=48/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751015208
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=51/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751015204
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=50/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751015205
http://cediasbibli.org/dossier/presentation
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=49/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751025203
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=25/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751075211
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=36/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751065208
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=33/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751072302
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=23/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751085303
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=23/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751085303
http://www.sante.gouv.fr/centre-de-ressources-documentaires-multimedias-crdm.html
http://www.sante.gouv.fr/centre-de-ressources-documentaires-multimedias-crdm.html
http://www.sante.gouv.fr/centre-de-ressources-documentaires-multimedias-crdm.html
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Centre de ressources documentaires sur l'aménagement, le logement et la nature (CRDALN) 

du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (La Défense) - 

920265102 

Centre de ressources documentaires énergie, climat, prévention des risques (CRDECPR) du 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (La Défense) – 920625201  

Centre de ressources du développement durable (CRDD) du Ministère de l'écologie, du 

développement durable et de l'énergie (La Défense) -  920265203 

Département études, veille et assistance documentaire Institut national de recherche et de 

sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et accidents du travail (Paris) - 

751145303 

Service Archives, Documentation, Edition et Séance (SADES) du Conseil économique, social 

et environnemental (CESE) (Paris) – 751165204 

Centre de ressources documentaires administratives et juridiques (CRDAJ) (Paris) – 

920265202  

Centre de ressources documentaires sur les infrastructures, les transports et la mer (CRDITM) 

(Paris) – 920265104  

 

 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=14/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+920265102
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=14/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+920265102
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=28/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=crdecpr
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=28/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=crdecpr
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=15/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+-++920265203
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=15/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+-++920265203
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=18/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751145303
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=18/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751145303
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=17/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751165204
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=17/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8894&SRT=RLV&TRM=rcr+751165204
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=3/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=920265202
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=4/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=920265104

