
BIBLIOTHÈQUE 

Services et ressources 

L'accès à la bibliothèque est gratuit pour
les étudiants de l'ESFAM !

Les visiteurs extérieurs ont le droit d'utiliser
toutes les ressources sur place. 

Tous les ouvrages sont en libre accès et
enregistrés (sous forme de notices

bibliographiques) dans le catalogue 

Ouverte du lundi au vendredi 
du 8h30 au 18h00

Bases de données sans mot de passe 
et sans limitations d'accès :

        
Bibliothèque Numérique Mondiale – articles et livres
scientifiques

Bibliothèque du Réseau francophone numérique – sources
patrimoniales numérisés

BNEUF – Bibliothèque numérique de l’AUF

Directory of open access journals (DOAJ) – accès aux
textes intégraux de 1650 revues scientifiques de tous les
domaines

Finances & Développement – publications du Fond
monétaire international (FMI)

Google Scholar – articles, thèses, pre-prints, archives
ouvertes, pages web de sites scientifiques

Open Edition Freemium – articles et livres scientifiques

Le Monde diplomatique – version électronique du journal 

RaccourSci – tout sur la communication scientifique

Registry of Open Access Repositories – banque
internationale des collections numériques des thèses de
doctorat.



Services aux lecteurs :
Fond documentaire, conditions de prêts :

Les étudiants peuvent emprunter jusqu'à 4
livres ou CDs à la fois, pour une période de

20 jours et (ou) 2 périodiques pour une
durée de 7 jours

Les étudiants peuvent emprunter jusqu'à 
4 livres ou CDs à la fois, pour une période de 

20 jours et (ou) 2 périodiques pour une durée 
de 7 jours.

Les dictionnaires, les ouvrages de référence et
les travaux des étudiants (mémoires, rapports
de stages) sont uniquement consultables sur

place.

Les étudiants ont la possibilité de :
 - créer des comptes pour vérifier à tout
moment leurs prêts en cours, les délais,
l’historique…
   - réserver des ouvrages.
  

  Un accès libre est assuré à la Collection
numérique des travaux de fin d’études 

 (mémoires, rapports de stages) .  

Nos ressources électroniques :

 
Les étudiants ont accès à des bases de données
auxquelles l’ESFAM est abonné.
  
Les recherches dans ces ressources sont fortement
recommandées en raison de leur actualisation quotidienne
et la valeur de l'information qu'elles contiennent !

         
Bases de données :

 
CAIRN.INFO – accès illimité ayant activé son compte  

Business Source Complete (EBSCOhost) - accès illimitée
avec les coordonnées suivantes :
                                         

User ID: ESFAM-AUF
Password: esfam-2022-2023


