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Principes fondateurs

- Une grande bibliothèque de 
sciences humaines et sociales, cœur 
de Campus

- Libre accès majoritaire

- Idéalement ouverte 24h/24h, 7J/7 et 
365 jours/an

- Mutualisation des collections 
apportées par les établissements 
partenaires du Campus

- Collections archivistiques au plus 
près des collections documentaires

- 2014 - Concours d’architecture 
remporté par Elizabeth de 
Portzamparc

- Construction sous maîtrise d’ouvrage 
publique de la Région Ile-de-France
– 110 millions €



A l’EHESS – mise en œuvre du projet
• Mise en place d’un GT-GED piloté par la cheffe de projet GED où tous les établissements partenaires sont 

représentés (2010-2020)

• Cartographie des bibliothèques et des collections (imprimés et archives)
• 18 structures concernées (centres de recherches et service des archives)
• 7500 ml monographies et périodiques conservés dans les bibliothèques des centres de recherche
• 2500ml archives (archives de chercheurs, de centres de recherche, sociétés savantes, etc.) conservés 

au service des archives et dans quelques bibliothèques de centres.

• Ouverture de grands chantiers pilotés par l’équipe projet du GED, en synergie avec les 
établissements : 

• Chantier « Système d’information documentaire en phase chantier » (outil commun)
• Chantier  « Catalogage rétrospectif » 
• Chantier « Implantation des collections dans le libre accès »
• Chantier « Ressources humaines »
• Chantier « Déménagement »



Déménagement des collections

En plusieurs étapes et piloté par le GED, avec l’aide des 
établissements : 

Mode opératoire
• AMO : Savoir-Sphère + déménageur : Société Gibergues
• Tablettes roulantes, cartons sur palettes, bacs gerbables

Calendrier 
• Octobre 2019 : Bibliothèque du Centre d’études en sciences 

sociales des religions (CéSor)
• Janvier-Février 2021 : déménagement de tous les périodiques
• Avril-Juillet 2021 : déménagement des monographies et des 

fonds d’archives



Ouverture progressive du GED

Maintien de la communication des
documents et de l’ouverture d’une salle de
lecture pendant toute la durée des chantiers
(déménagement, préparation des
collections...) ce qui est rare (voire unique)
dans ce genre de projet.

- Mise en place du « GED hors-les-murs » » - Faire exister « le GED avant le GED »
Septembre 2019 : salle de consultation provisoire à la MSH-Paris Nord 
Début 2020 : accès aux ressources électroniques

- Avril 2021 : transfert du « GED hors-les-murs » vers la salle de lecture provisoire dans l’Espace « François Héritier » au RDC du 
GED

- Le catalogue en ligne s’enrichit au fur et à mesure de l’arrivée des collections

- Fin novembre 2021 : ouverture du GED proprement dit



Le GED en quelques chiffres
• 23.000 m2 

• 1.380 places assises, 40 salles de travail

• 1 auditorium, 1 cafétéria, 1 librairie, 1 espace 
d’exposition

• 1 terrasse de lecture

• 1.000.000 de documents dont 800.000 en libre accès 
(mutualisation de plus de 50 bibliothèques, fonds 
documentaires et services d’archives, dispersés sur 25 
sites en Île-de-France) 

Répartis en 8 territoires de recherche :
* 4 thématiques : Connaissances et savoirs ; 
Histoire ; Textes, sens, création ; Espaces, 
populations, sociétés
* 4 aires culturelles : Afrique ; Amériques ; Asie ; 
Eurasie

• Une salle réservée à la consultation des archives (5 kml) 
et des ouvrages de la Réserve



• Inscription gratuite

• Mêmes conditions de prêt que les enseignant.e.s-chercheur.e.s et personnels des laboratoires : 30 documents empruntables
pendant 60 jours renouvelables (avec système de rappel)

• Suggestions d'achat à partir du catalogue du GED https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-
equipement-documentaire/modes-demploi/faire-une-demande-dachat

• Accès à des formations : en 1h30, présentation du GED et utilisation des fonctionnalités des catalogues afin d’accéder aux
ressources qu’elles soient en ligne ou au format papier (en libre accès ou en réserve/magasin). https://www.campus-
condorcet.fr/fr/actualites/formations-acceder-aux-ressources-du-ged prochaine date : 24 février 2022

• Accès à des tutoriels en ligne : utilisation du logiciel Zotero pour gérer des références bibliographiques, rechercher des
articles de presse via Europresse, via Factiva, via Rétronews, etc. https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-
grand-equipement-documentaire/services/formations

• Valorisation de la recherche : les « jeudis » du GED, moment d’échanges et de discussions autour d’une publication récente.
Ne pas hésiter à contacter le GED si vous souhaitez organiser une présentation de ce type ou un autre événement en lien
avec votre activité de recherche.

• Services amenés à se développer : en lien avec la science ouverte, la rédaction de plan de gestion de données, la
numérisation de corpus, etc.

SERVICES DU GED À DESTINATION DES DOCTORANT.E.S
•

https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-equipement-documentaire/modes-demploi/faire-une-demande-dachat
https://www.campus-condorcet.fr/fr/actualites/formations-acceder-aux-ressources-du-ged
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-equipement-documentaire/services/formations


CONTACT

- Chaque laboratoire installé sur le Campus a un-e
référent-e « GED » à qui l’on peut s’adresser pour toute 
question

- services.ged@campus-condorcet.fr

- archives.ged@campus-condorcet.fr
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