BIBLIOTHÈQUE DU CAMPUS DE GRIGNON
GUIDE DU LECTEUR
Le portail documentaire INFODOC : un portail commun aux 8
centres de documentation et bibliothèques
Retrouvez l'ensemble des ressources documentaires sur :

https://infodoc.agroparistech.fr
et gérer vos emprunts et réservations

Le Le portail Infodoc propose aussi des veilles thématiques
Portail documentaire mutualisé de l’Université Paris-Saclay :
Collections
Livres, titres de presse, revues, cartes…
sont à la disposition des usagers
Fonds contemporain (1950-)
Plus de 10 000 monographies
80 titres de périodiques vivants
Cartes géologiques
Usuels et encyclopédies

https://focus.universite-parissaclay.fr

Ressources en ligne
Accès authentifié à nos ressources en ligne (revues électroniques,
e-books, bases bibliographiques, …)

Fonds ancien
plus de 30000 ouvrages du XVe au XXe siècle
des collections de périodiques anciens
des documents iconographiques numérisés

Emprunts : 6 documents / 21 jours

Autres services
1 photocopieur/imprimante/scanner NB (pas d’impression couleur)
7 ordinateurs reliés à une imprimante
3 scanners

Accessibilité des collections

Pour vous inscrire à la bibliothèque :

Conditions d’accès et d’emprunt
Accès par escaliers uniquement

Accès libre pour les usuels, les encyclopédies, la majorité des monographies et Étudiant-e-s, enseignant-e-s, chercheur-euse-s, personnels administratifs et
les périodiques des cinq dernières années, les cartes géologiques, les techniques , … : inscription de droit.
Pour toute personne extérieure à l’établissement : inscription sur demande
méthodes d’auto-apprentissage de langues.
auprès de la bibliothèque.

C Classement : les documents en accès libre sont classés par grands domaines,
associés à une couleur dominante.
Vert : Secteur végétal
Jaune : Secteur animal
Marron : Environnement, milieu marin
Bleu : Sciences et épistémologie
Blanc + autre : Industrie agro-alimentaire, nutrition
Blanc : Données statistiques
Noir : Sciences économiques et sociales
Orange : Climat, science du sol
Rouge : Sciences de la vie
Gris : Machinisme, bâtiments
Blanc : Culture générale

Horaires d’ouverture :
mardi : 8h30-18h
mercredi : 8h30-18h
jeudi : 8h30-18h
vendredi : 8h30-12h
Formation et assistance :
Des formations individualisées à la recherche documentaire sont proposées
aux étudiants dans le cadre d’un travail de recherche (aide à la consultation
des bases de données, réalisation d’une bibliographie sous zotero, mise en
place d’une veille documentaire).
Contact :

bibliotheque.grignon @agroparistech.fr
Bibliothèques et centres de documentation
Musée du Vivant
Pôle Images

Retrouvez toutes nos informations sur :

https://infodoc.agroparistech.fr

Centre de documentation de Clermont-Ferrand ☎ 04 73 44 06 00
Bibliothèque Paris Claude Bernard ☎ 01 44 08 17 83
Centre de Documentation de Kourou ☎ 05 94 32 92 10
Bibliothèque de Massy ☎ 01 69 93 50 40
Bibliothèque de Montpellier ☎ 04 67 04 71 19
Centre de documentation forestière de Nancy ☎ 03 83 39 68 15
Centre de documentation de Paris Maine ☎ 01 45 49 89 59

