Les principes

Chercher un livre dans le catalogue

Chaque document reçoit une cote, composée
de chiffres et de lettres, permettant de le
localiser à l’intérieur de la bibliothèque. Les
livres et les revues (périodiques) sont classés
séparément.

Il est possible de chercher directement en rayon,
en s’aidant de la signalétique (panneaux
d’orientation), mais il est recommandé de
passer par le catalogue pour connaitre :

Tous les livres en libre accès de la salle de
lecture se trouvent au niveau 3 (niveau du
bureau de prêt) et rangés selon la
Classification Décimale Dewey.

Les cas particuliers
 Les codes portent tous le même indice
(348). Ils sont tous présentés sur des
rayonnages au centre de la salle. Les codes
sont cotés au sujet (ex : TRAVA pour le code
du travail ou PRO PEN pour le code de
procédure pénale).
 Les mélanges sont tous stockés en
magasin. Un catalogue des mélanges est
disponible en banque de prêt et sur le site
de la BU.
 Les usuels(dictionnaires, encyclopédies,
lexiques, etc.) reçoivent les mêmes cotes
que les autres livres mais précédées de la
mention USUEL. Ils sont rassemblés à
proximité du bureau de prêt et ne sont pas
empruntables.
 Les livres du fonds Etudes et métiers
ont une cote précédée de EM et se trouvent
au fond du niveau 3.
 Tous les Que-sais-je ?, dont la cote est
précédée de QSJ, se trouvent près du bureau
de prêt, classés au numéro dans la
collection.

Trouver un livre en salle

 le nombre d’exemplaires, leur statut
(consultable sur place, disponible ou en
prêt) et leur date de retour si empruntés.
 la localisation éventuelle de certains livres
en magasin (pour les demander, remplir
un bulletin à la banque de prêt)
 L’existence d’autres ouvrages traitant du
même sujet.
Le catalogue en ligne des bibliothèques de ParisSud donne aussi accès aux principales bases de
données sur abonnement (Dalloz, Lexis-Nexis,
Lextenso, Lamyline, etc.) :

Les livres en salle sont classés de haut en bas des
étagères, puis de gauche à droite sur chaque
étagère. Il faut d’abord chercher les 3 premiers
chiffres, puis les chiffres après le point s’il y en a,
puis les lettres du nom de l’auteur.
Par exemple, un livre coté 346 AUB sera placé
avant un autre, coté 346.27 AUB.

www.bibliotheques.u-psud.fr
Un outil de découverte, Focus, qui vous permet
d’effectuer des recherches dans toutes les
ressources de Paris-Sud et de Paris-Saclay

Besoin d’aide ?
Au Bureau de renseignements (niveau 3),
les bibliothécaires sont à votre disposition pour
vous aider à faire une recherche dans le
catalogue informatisé, identifier ou localiser un
document dans la bibliothèque. N’hésitez pas à
les solliciter.

Trouver un livre en magasin
Pour des raisons de place, certains documents
sont rangés dans un espace de stockage, le
magasin. Dans le catalogue, ces livres sont
signalés par la mention « BU Sceaux Magasin ».
Leur cote porte une lettre suivie de chiffres, par
exemple A 7338.
Pour consulter ces livres, il faut remplir une fiche
disponible au bureau de prêt. Un agent de la
bibliothèque ira les chercher pour vous.
D’autres documents, comme des thèses, ou des
collections anciennes de revues, sont également
stockées en magasin.
Comme pour les livres de la salle de lecture,
certains livres en magasin sont exclus du prêt. Les
livres exclus du prêt sont signalés dans le
catalogue.
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Droit…
Administratif
Affaires
Assurances, bancaire
Propriété intellectuelle
Civil
Collectivités territoriales
Commerce international
Communautaire (européen)
Com.audiovisuelle
Comparé
Consommation
Constitutionnel
Contrats, obligations
Electoral
Entreprises
Environnement
Fiscal
Fonction publique
International privé
International public
Interne (différents états)
Marchés publics
Pénal
Privé (famille, personnes...)
Public
Rural
Social
Sociétés
Travail
Urbanisme
Domaine public
Droits de l’Homme
Histoire du droit
Institutions (jusqu’en 1789)
Institutions (après 1789)

342.06
346.07
346.08
346.048
346-…
342.09
343.087
341.242
343.099
340.2
343.071
342-…
346.02
342.07
346.07
344.046
343.04
342.06
340.9
341-…
349-…
343.09
345-…
346-…
342 à 345
343.076
344-…
346.07
344.01
343.07
343.02
323-…
340.09
320.9
342.009

LIVRES DE DROIT
Institut. publiques françaises
Institutions publiques étrangères
Libertés publiques
Philosophie du droit
Procédure civile
Procédure pénale
Relations internationales

342.02 à 342.09
342.3 à 342.9
323-…
340.1
347-…
345.05
327-…

Nous contacter
ADRESSE & COORDONNEES _____________
Bibliothèque universitaire
54 boulevard Desgranges, Bâtiment G
92331 SCEAUX Cedex
Tél : 01 40 91 19 24
bibliotheque-droit-eco-gestion.scd@u-psud.fr
Accès :
RER B (station Robinson)
BUS : 128, 179, 192, 194, 195, 294, 390, 395

AFFLUENCES _______________________
Pour connaitre l’occupation de la BU en temps
réel ou réserver une salle de travail en groupe :
https://reservation.affluences.com/site/356,
ou téléchargez l’application.

RESEAUX SOCIAUX ___________________
Facebook https://www.facebook.com/BU.UPSUD
Twitter https://twitter.com/BU_UPSUD
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