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Le Grand équipement 
documentaire (GED)
Le Grand équipement documentaire propose aux chercheurs  
et chercheuses des espaces de consultation pour une capacité totale  
de 1 400 places assises réparties entre : 

Les espaces dédiés aux manifestations événementielles (rez-de-chaussée) :

  � le Forum (manifestations ou des expositions) ;

  � l'Interface dédiée à la recherche vivante ;

  � l'Auditorium (50 places) ;

  � l'Open-space (au sein de l'espace Françoise Héritier), ouvert à toutes  
et tous, du lundi au vendredi, de 8h à 19h.

Les espaces dédiés au travail et à la consultation des collections  
et des fonds d'archives (en étages) :

  � la salle réservée à la consultation des archives et des ouvrages  
de la Réserve (60 places) ;

  � les salles de travail (4 et 8 places) ;

  � les salles de séminaire et de formation (16 à 32 places) ;

  � l'espace confort (niveau 3)

  � les terrasses.

Pour toute question, contacter services.ged@campus-condorcet.fr

Les horaires sont consultables à l'adresse : 

https://www.campus-condorcet.fr/fr/actualites/
espace-de-consultation-du-grand-equipement-documentaire-nouveau-lieu-
nouveaux-horaires
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ACCÉDER AUX COLLECTIONS IMPRIMÉES

Le GED rassemble des collections issues de plus de 50 bibliothèques, 
centres de documentation et services d’archives de huit des 
établissements membres. 80 % sont disponibles en accès direct dans  
les espaces de consultation qui se déploient sur 3 niveaux.

Les collections sont organisées :

  � en quatre grands territoires de recherche thématiques : 

  � connaissances et savoirs ; 

  � histoire ; 

  � textes, sens, création ; 

  � espaces, populations, sociétés ;

  � en quatre territoires de recherche correspondant à de grandes aires 
culturelles : 

  � Afrique ; 

  � Amériques ; 

  � Asie ; 

  � Eurasie.

Accès par badge dans la zone d'accueil du GED située dans le Forum,  
au Nord. 

Consulter le catalogue : https://bit.ly/catalogue-ged

Contact : services.ged@campus-condorcet.fr
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ACCÉDER AUX FONDS D'ARCHIVES

En complément des collections d’imprimés, le GED offre à la consultation 
un ensemble inédit de sources issues de la recherche en sciences 
humaines et sociales : les archives de chercheurs, centre de recherche  
et des entités de valorisation de la recherche (sociétés ou associations 
savantes, revues de sciences sociales). Les archives du GED sont 
répertoriées dans Calames, le catalogue en ligne des archives et des 
manuscrits de l’enseignement supérieur. 

Consulter le catalogue :  
http://www.calames.abes.fr/pub/condorcet.aspx#details?id=FileId-2957

Contact : archives.ged@campus-condorcet.fr

ACCÉDER AUX RESSOURCES ÉLECTRONIQUES

Les ressources en ligne du GED sont accessibles via son catalogue en 
ligne après authentification. Seuls les résidentes et résidents du Campus 
déclarés dans le référentiel d’identités peuvent accéder aux ressources  
en ligne payantes.

Pour les membres de l’EHESS, chercheurs et étudiants, référencés dans 
l’annuaire de l’École, consulter la procédure d'inscription sur 
l'Environnement numérique de travail (ENT), rubrique « Ressources 
documentaires numériques » :  
https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/welcome/normal/render.uP

Pour en savoir plus, voir les modes d'emploi sur le site du Campus Condorcet : 
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-equipe-
ment-documentaire/modes-demploi


