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Sise à côté du quartier des affaires de Paris-La Défense, l’Université de Paris X propose 
à ses étudiants une très large palette de formations en sciences humaines et sociales. Comme 
vous pouvez le constater en cliquant successivement sur les menus « Formation », 
« Diplômes » et « Licence » du site Internet www.u-paris10.fr de l’Université, vous pouvez, 
au choix, y étudier la philosophie, la psychologie, la sociologie, l’ethnologie, l’histoire, la 
géographie, les humanités, le sport, les arts du spectacle, les langues étrangères (classiques ou 
appliquées), les sciences de l’éducation, le droit, les sciences politiques, l’économie, la 
gestion, l’informatique ...  
 
Compte tenu de la multiplicité des sites de formation et des filières en sciences humaines et 
sociales, les bibliothèques des différentes facultés du campus se sont organisées en réseau 
autour de la bibliothèque universitaire. Aujourd’hui, toutes ces bibliothèques proposent, sous 
forme papier et/ou sous forme électronique, de nombreuses ressources documentaires en 
cliquant successivement sur le menu « Bibliothèques » du site www.u-paris10.fr puis sur l’un 
des éléments « Présentation », « Horaires et accès », « Services aux usagers » ou « Formation 
à le recherche documentaire » du menu « Bibliothèque ». 
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Quel que soit le menu sélectionné (par exemple, « Formation à la recherche documentaire »), 
vous bénéficiez des services offerts par la bibliothèque universitaire en cliquant sur le lien 
« Accès au portail documentaire » qui vous donne accès au catalogue et à l’ensemble des bases  
 

 
 
de données des bibliothèques de l’Université (avec les outils « Recherche », « Recherche 
avancée » et « Index des périodiques ») et au catalogue national du Système Universitaire de 
DOCumentation (SUDOC).  
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Vous pouvez aussi limiter votre champ de recherche d’abord à votre groupe de disciplines en 
pointant sur l’onglet en haut de la fenêtre courante (ici, « Économie et gestion ») puis sur 
votre discipline (ici, « Gestion et économie de l’entreprise ») elle-même 
 

 
 
ce qui vous permet de découvrir les différentes bases de données disponibles dans votre 
champ disciplinaire comme l’illustre la copie d’écran ci-dessous. 
.  
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