
Crise sanitaire – Modalités d’ouverture des bibliothèques du SCD 

Confirmation de 

réservation de 

place et carte 

d'étudiant / 

professionnelle / 

de lecteur 

extérieur.  

La carte de 

lecteur extérieur 

peut être délivrée 

le jour de la 

première visite 

Etudiants et 

personnel 

de Paris 1. 

Lecteurs 

extérieurs 

Lundi - samedi 

Du 16 au 23 janvier 

lundi-samedi 10h-17h 

 

A partir du 25 janvier 

lundi-vendredi 9h-17h 

samedi 10h-17h 

Immédiate sous réserve de places 
disponibles : 

https://affluences.com/bibliotheque-

pierre-mendes-

france/reservation?type=25 

Au plus tard la veille jusqu'à 17 h :  

Choix du créneau horaire (voir 

modalités de réservation de places) 

+ Réservation d’ouvrages à guichet-

PMF@univ-paris1.fr  

Bibliothèque Pierre 

Mendès France 

Centre Pierre Mendès 

France 

90 rue de Tolbiac 

75013 Paris 

Personnel Paris 1 :  

carte 

professionnelle 

 

Etudiants : 

Carte d'étudiant et 

confirmation de 

réservation de 

place 

Etudiants et 

personnels 

de Paris 1 

Immédiate sous réserve de places 
disponibles : 

https://affluences.com/bibliothequ
e-jean-claude-

colliard/reservation?type=25 

Au plus tard la veille jusqu'à 17 h : 

Choix du créneau horaire (voir 

modalités de réservation de places) 

+ Réservation d’ouvrages à  

bucolliard@univ-paris1.fr  

Bibliothèque Jean-Claude 

Colliard 

1 rue de la Glacière  

75013 Paris 

Salle de lecture :  

Lundi - vendredi 
10h – 17h bib.arts@univ-paris1.fr  Pas de réservation d'ouvrage 

Bibliothèque de l’Ecole 

des arts de la Sorbonne 

47 rue des Bergers 

75015 Paris 

Personnel Paris 1 :  

carte 

professionnelle 

 

Etudiants : 

Carte d'étudiant et 

confirmation de 

réservation de 

place (liste 

transmise à la 

sécurité du centre 

au plus tard la 

veille avant 17h) 

Salle de lecture 

et guichet de 

prêt :  

Lundi - vendredi 

9h – 17h 
Au plus tard la veille jusqu' à 17 h : 

bib.sc-po@univ-paris1.fr  

Au plus tard la veille jusqu' à 17 h : 

bib.sc-po@univ-paris1.fr  

Bibliothèque Jacques 

Lagroye 

Centre Sorbonne – UFR 11 

Science politique 

14 rue Cujas 

75005 Paris 

Salle de lecture :  

Lundi - vendredi 
9h – 17h 

Au plus tard la veille jusqu' à 17 h : 

bibliotheque.lavisse@univ-paris1.fr  
Pas de réservation d'ouvrage 

Bibliothèque Lavisse 

Escalier C, 3e étage 

17 rue de la Sorbonne 

75005 Paris 

Salle de lecture : 

Mardi et jeudi. 

Guichet de prêt : 

Lundi - vendredi 

10h – 17h 
Au plus tard la veille jusqu' à 17 h : 

philobib@univ-paris1.fr  

Au plus tard la veille jusqu' à 17 h : 

philobib@univ-paris1.fr  

Bibliothèque Cuzin 

17 Rue de la Sorbonne 

75005 Paris 
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