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Ressources documentaires en SHS : sélection d’adresses utiles 
 

Attention : il convient de se reporter au livret Etudier à l’EHESS 2022-2023, rubrique 
« Ressources documentaires » pour avoir la liste des collections conservées dans les 
différentes implantations de l’EHESS.  

 
 
1. Campus Condorcet – le Grand Equipement Documentaire devient 
HUMATHEQUE-Condorcet 

 
 

 
 
10 cours des Humanités 
93322 Aubervilliers Cedex 
Niveau : rez-de-chaussée 
Tél. : 06 98 56 35 78 
services.ged@campus-condorcet.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 
10h à 19h. 
 
Portail Internet : 
https://ged.campus-condorcet.fr 
 

 
 
Depuis novembre 2021, l’Humathèque Condorcet, conçue sur le principe de 
mutualisation des ressources des établissements fondateurs, offre à la consultation les 
collections émanant de plus de 50 bibliothèques, centres de documentation et services 
d’archives. L’EHESS a contribué à cet équipement innovant en y ayant transféré la 
grande majorité des fonds documentaires de ses sites parisiens.  
 
L’Open space (espace Françoise Héritier) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h.
  
Pour consulter et/ou emprunter des documents une inscription est nécessaire. Les étudiant.e.s 
de l’EHESS sont inscrits au GED grâce au référentiel d’identité du Campus Condorcet.  
 
Pour les étudiant.e.s en master ayant cours sur le Campus :  
 Nombre de documents prêtables simultanément : 20 
 Durée initiale du prêt : 30 jours 
 Durée maximale du prêt : 30 jours 
 Période au bout de laquelle le prêt est rappelable : 14 jours 
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Pour les doctorant.e.s installé.e.s sur le Campus : 
 Nombre de documents prêtables simultanément : 30 
 Durée initiale du prêt : 60 jours 
 Durée maximale du prêt : 365 jours 
 Période au bout de laquelle le prêt est rappelable : 30 jours 
 
 
2. Bibliothèques à Paris et à proximité  
 
 2.1 Bibliothèques parisiennes 
 

2.1.1. Bibliothèque nationale de France 
 

* Bibliothèque Nationale de France (BNF) :  
La bibliothèque d'étude (niveau Haut-de-Jardin) propose 300 000 ouvrages en libre accès 
répartis dans 10 salles de lecture, par grandes thématiques, 400 titres presse, 76 postes 
audiovisuels, 136 postes informatiques, des centres de ressources, un labo de langues, des 
consoles de jeux... Ouverte à tous à partir de 16 ans. L'inscription et l'achat des titres 
d'accès s'effectuent sur place à l'Accueil dans le hall Est ou en ligne 
(https://inscriptionbilletterie.bnf.fr/choix).  
La bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-Jardin) permet de consulter les documents 
patrimoniaux : livres imprimés, manuscrits, estampes, cartes et plans, partitions, monnaies, 
documents sonores, vidéos… ainsi que des ressources électroniques. Ouverte à tous à partir 
de 18 ans sur justification de recherche nécessitant le recours aux collections conservées 
dans ces départements. Inscription immédiate pour les étudiants en master 1 ou 2 et en 
doctorat (https://inscriptionbilletterie.bnf.fr/choix). Tarif réduit pour les étudiants qui 
souhaitent bénéficier du pass recherche illimité. 
Site François Mitterand 
Quai François-Mauriac 
75706 Paris Cedex 13 
Tél : 01 53 79 59 59 (serveur vocal) 
http://catalogue.bnf.fr/ (catalogue en ligne) 
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/poser_une_question_a_bibliothecaire/s.sindbad_
votre_question.html (Le service SINDBAD - Service d' INformation Des Bibliothécaires A 
Distance - fournit gratuitement des références de documents sur tous les sujets et des 
informations factuelles (éléments biographiques, faits, chiffres, dates). 
Pour les autres sites de consultation de la BNF – Richelieu-Louvois, Opéra, Arsenal, se 
reporter au site de la BNF : http://www.bnf.fr/ 

 
2.1.2. Bibliothèque publique d’information (Centre Pompidou) 
 

* Bibliothèque publique d’information : La Bpi est ouverte à tous gratuitement et sans 
formalités. 430 000 documents de tous types, en accès libre. Consultation sur place. 
Rue Beaubourg 
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75197 Paris cedex 04 
Tél. : 01 44 78 12 75  
https://catalogue.bpi.fr/fr/ (catalogue en ligne) 
 

 
2.1.3. Bibliothèques universitaires 

 
* Bibliothèque interuniversitaire Sainte-Geneviève : conserve environ 2 millions de 
documents couvrant tous les domaines du savoir : philosophie, psychologie, religions, 
sciences sociales, sciences pures et appliquées, linguistique, art, littérature, géographie, 
histoire. Ouverte à toute personne âgée de plus de 18 ans ou titulaire du baccalauréat. 
Inscription gratuite. Consultation sur place. 
10, place du Panthéon 
75005 Paris 
Tel. 01 44 41 97 97 
http://bsg-catalogue.univ-paris3.fr/bsg/Vubis.csp (catalogue en ligne) 
http://www.sudoc.abes.fr 
 
* Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) : les collections imprimées 
comptent près de 2 millions de volumes dont 19 300 titres de périodiques et plus de 50 000 
thèses. Elles s’enrichissent chaque année d’environ 17000 ouvrages et de 3600 revues en 
abonnement. La bibliothèque donne en outre accès à plus de 12000 revues en ligne et à un 
ensemble croissant de ressources numériques : bases de données et e-books. 
Inscription payante pour les étudiants ne relevant pas des universités Paris 1, 3, 4, 5 et 7.  
17 rue de la Sorbonne (entrée de la bibliothèque par la galerie Sorbon) 
75005 Paris 
Tél. 01 40 46 30 97 – info@bis-sorbonne.fr 
http://catalogue.bibliotheque.sorbonne.fr/ 
http://www.sudoc.abes.fr 
 
 
* Bibliothèque universitaire Sainte Barbe : elle propose 150 000 volumes en libre-accès et 
empruntables, en sciences humaines, langues et littératures, droit, économie, gestion, sciences 
politiques. Elle offre 1000 places de lecture et 7 salles de travail en groupe, des ordinateurs en 
libre accès et en prêt, une offre de formation sous la forme d’ateliers et de rendez-vous 
individuels, ainsi qu’un programme de manifestations culturelles.  
Accès et prêt gratuits pour les étudiant.e.s de L1 à M2 d’un établissement public de 
Paris et d’Ile-de-France 
4 rue Valette 
75005 Paris 
Tél. : 01 56 81 76 00 
http://www.bsb.univ-paris3.fr 
http://www.sudoc.abes.fr 
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* Bibliothèque interuniversitaire Cujas de droit et de sciences économiques : première 
bibliothèque de droit français et francophone en Europe, elle est également bibliothèque 
dépositaire des documents de l'ONU. 1 million de volumes, plus de 10 000 ouvrages en libre 
accès, des centaines de bases de données et de nombreux titres de périodiques en ligne, etc, 
sont aujourd'hui rassemblés. 
Carte d’accès gratuite pour les étudiants des établissements d’enseignement supérieur 
publics français à partir du M1. Prêt réservé aux étudiants des universités Paris 1 et Paris 2. 
2 rue Cujas 
75005 Paris 
Tél : 01 44 07 78 70 - cujas@univ-paris1.fr 
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/ 
http://www.sudoc.abes.fr 
 
* Bibliothèque d’étude/de recherche de l’Université Paris Dauphine : les collections 
couvrent l'ensemble des disciplines enseignées à l'université Paris Dauphine (économie, 
sciences de gestion, droit, mathématiques, informatique, sciences humaines et sociales…).  
Niveau requis : master 1 pour la bibliothèque d'étude et master 2 pour la bibliothèque de 
recherche. 
Conditions d’accès pour les étudiants extérieurs à l’université Paris Dauphine : 
https://bu.dauphine.psl.eu/profils/lecteurs-exterieurs.html 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris Cedex 16 
Tél. : 01 44 05 42 98 (accueil de la bibliothèque d'étude) 
Tél. : 01 44 05 48 28 (accueil de la bibliothèque de recherche) 
Tel : https://bu.dauphine.psl.eu/  (catalogue en ligne) 
http://www.sudoc.abes.fr 
 
* Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) : bibliothèque 
universitaire et patrimoniale, ouverte à tous, et spécialisée dans les langues et civilisations des 
aires culturelles du monde non occidental. Ses collections imprimées et 
électroniques concernent l'Europe balkanique, centrale et orientale, le Moyen-Orient, 
l'Afrique du Nord, l'Asie centrale, l'Afrique subsaharienne, l'Asie, l'Océanie, les Amériques et 
le Groenland (civilisations autochtones). Elles couvrent plus de 180 pays, 350 langues et 80 
écritures. 
Inscription gratuite. Prêt accordé aux étudiants de l’EHESS.  
65 rue des Grands Moulins 
75013 Paris 
Tél. : 01 81 69 18 00 – contact@bulac.fr 
https://koha.bulac.fr/ (catalogue en ligne) 
https://www.bulac.fr/bibliothecaires-referents-par-domaine 
(Identification du bibliothécaire qui pourra répondre à une question précise sur un domaine 
particulier) 
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2.1.4. Bibliothèques spécialisées  
 
* Bibliothèque de l’Institut catholique de Paris (Bibliothèque de Fels) : bibliothèque 
pluridisciplinaire : sciences humaines, théologie, philosophie, sciences sociales, histoire, 
lettres, art. Accès payant pour les personnes extérieures à l’ICP. 
21 rue d’Assas 
75006 Paris 
Tél. : 01 44 39 52 30 
https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/bibliotheque-de-fels  (catalogue en ligne) 
 
* Bibliothèque de l’Institut du monde arabe (IMA) : collections encyclopédiques et 
multilingues sur le monde arabe classique et contemporain : livres imprimés et numériques, 
CD, DVD, périodiques imprimés et électroniques, documents multi-supports. 
Accès libre et gratuit 
1, rue des Fossés Saint-Bernard 
Place Mohammed V 
75236 Paris Cedex 05 
Tél. : 01 40 51 38 38 - bib@imarabe.org 
https://www.imarabe.org/fr/activites/bibliotheque/ressources (catalogue en ligne) 
http://www.eurekoi.org/ (service de question réponse à distance) 
 
* Bibliothèque Mazarine : rattachée à l’Institut de France, ouverte à tous publics, elle est 
essentiellement littéraire, notamment grâce à la célèbre collection des « Mazarinades » 
(images et pamphlets hostiles à Mazarin édités au moment de la Fronde). 600 000 documents 
tous supports confondus, 2370 incunables et 4700 manuscrits. Laissez-passer gratuit valable 
cinq jours consécutifs, non renouvelable dans l’année. Carte annuelle payante. 
Consultation sur place. 
23 Quai de Conti 
75006 Paris 
Tél. : 01 44 41 44 06 – contact@bibliotheque-mazarine.fr 
http://www.bibliotheque-mazarine.fr/ (catalogue en ligne) 
http://www.sudoc.abes.fr 
 
* Bibliothèque Saint-Germain-des-Prés : propose 150 000 documents en sciences et en 
SHS. Inscription gratuite pour consulter sur place.  Prêt payant (34€ pour un an). 
45 rue des Saints-Pères 
(rez-de-chaussée du Bâtiment Jacob) 
75006 Paris 
Tél. : 01 42 86 43 49  
https://u-paris.fr/bibliotheques/bu-st-germain-des-pres/ (catalogue en ligne) 
 
* Bibliothèque du Saulchoir : Bibliothèque de la Province dominicaine de France, 
spécialisée en sciences humaines et religieuses, elle dispose aujourd'hui d'un fonds de plus de 
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350 00 ouvrages et de près de 8000 titres de périodiques, ainsi que des gravures et des images 
et objets de piété. Accès gratuit en consultation sur place. 
43bis rue de la Glacière 
75013 Paris 
Tél.: 01 44 08 71 90 - courrier@bibliothequedusaulchoir.org  
http://catalogue.bibliothequedusaulchoir.org/ (catalogue en ligne) 

* Bibliothèque de Sciences-po : bibliothèque de référence pour l'acquisition, la conservation 
et la diffusion des ressources documentaires en science politique. Accueille les étudiants 
extérieurs à partir du Master sous réserve de recherches justifiant l’accès à ses collections et 
d’un entretien avec le bibliothécaire. Accès payant en fonction de la durée. 
Site Saint-Guillaume 
27 rue Saint-Guillaume 
75007 Paris 
Site Saint-Thomas 
Bibliothèque de recherche 
1 Place Saint-Thomas d’Aquin 
75007 Paris 
Tél. : 01 45 49 53 00 - inscription.bib@sciencespo.fr 
http://catalogue.sciencespo.fr/ (catalogue en ligne) 
 
 

2.1.5. Bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris (sélection) 
 
* Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (anciennement bibliothèque administrative de la Ville 
de Paris) : bibliothèque publique patrimoniale dont les collections sont particulièrement 
riches pour les XIXe et XXe siècles, notamment en science administrative, droit public, 
publications officielles nationales et locales, histoire politique, économique et sociale, 
biographies, etc. Accès tous publics à partir de 18 ans. Consultation sur place. 
Hôtel de Ville 
5 rue de Lobau 
75004 Paris 
Tél. : 01 42 76 48 87 - bhdv@paris.fr 
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ (portail des bibliothèques spécialisées de la Ville de 
Paris) 
 
*  Bibliothèque historique de la Ville de Paris : propose des collections sur l’histoire de 
Paris et de l’Ile-de-France sous tous ses aspects : topographiques, événementiels, artistiques, 
littéraires, sociaux… Accès tous publics à partir de 18 ans. Consultation sur place.  
Hôtel de Lamoignon 
24, rue Pavée 
75004 Paris 
Tél : 01 44 59 29 40 - bhvp@paris.fr 
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http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ (portail des bibliothèques spécialisées de la Ville de 
Paris) 
 
*  Bibliothèque Marguerite Durand : propose des collections sur l’histoire des femmes et 
du féminisme et sur l’histoire du genre 
79 rue Nationale 
75013 Paris 
Tél. : 01 53 82 76 77 
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ (portail des bibliothèques spécialisées de la Ville de 
Paris) 
 
 
 2.2 Bibliothèques proches de Paris 
 
* La Contemporaine : par la richesse et la diversité de ses collections, la Contemporaine 
constitue une véritable mémoire historique des XXe et XXIe siècles. Toute personne majeure 
ayant un objet de recherche correspondant aux fonds de La contemporaine peut s'inscrire et 
ainsi consulter les collections dans la salle de lecture. L'inscription est gratuite et se fait sur 
présentation d'une pièce d'identité.  
184, cours Nicole Dreyfus 
92 000 Nanterre 
Tél. : 01 40 97 79 00 
http://www.lacontemporaine.fr/  (catalogue en ligne) 
http://www.sudoc.abes.fr 
 
* Bibliothèque de l’Institut d’histoire sociale-La Souvarine : spécialisée dans l’histoire du 
communisme, du socialisme et du syndicalisme en France et dans le monde, riche de 42000 
documents, de quelques 1500 titres de périodiques, d’une trentaine de fonds d’archives, elle 
accueille tout public. En 2012, la bibliothèque a fait l’objet d’une donation au Département 
des Hauts-de-Seine pour être conservée et valorisée par la Direction des Archives 
départementales. Inscription gratuite. Consultation sur place. 
Archives départementales des Hauts-de-Seine 
4, avenue Benoît-Frachon 
92023 Nanterre cedex 
Tél : 01 46 14 09 32 - bibliotheque.souvarine@cg92.fr  
https://bibliotheques.hauts-de-seine.fr/     
 
 
3. Centres d’archives 
 
* Portail FranceArchives : le portail FranceArchives, portail national des archives, permet de 
trouver les références d'archives historiques et administratives conservées en France. Il a pour 
mission d’orienter l’internaute pour qu’il puisse consulter les informations ou les documents 
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d'archives qui l’intéressent et qui sont conservés dans les différents services d'archives. Mais 
il ne donne pas accès directement à des images numérisées de documents d'archives, mais 
propose uniquement des liens vers les sites des services d'archives qui les conservent. Ces 
liens ne sont pas toujours efficaces et il faut parfois refaire la recherche sur le site web 
d'origine.  
https://francearchives.fr/ (portail national des archives) 
 
 
* Archives nationales : implantées sur 2 sites, elles ont pour vocation de conserver, classer et 
communiquer les documents produits par le gouvernement et les administrations centrales de 
l’Etat. Inscription gratuite. Consultation sur place 
- Le site de Paris conserve les archives publiques du Moyen Âge et de l'Ancien Régime, et 
les archives des notaires de Paris. Il comprend aussi le Musée des Archives nationales.  
Le Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN) regroupe la plupart des 
services offerts aux chercheurs qui souhaitent consulter les documents conservés aux 
Archives nationales (site de Paris). Il est ouvert à toute personne âgée de plus de 18 ans, 
quelle que soit sa nationalité, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité 
comportant une photographie. 
11 rue des Quatre Fils 
75003 Paris 
Tél. : 01 40 27 64 20 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/web/guest/site-de-paris 
 
- Le site de Pierrefitte-sur-Seine conserve les archives postérieures à la Révolution française 
et des archives d'origine privée. 
59 rue Guynemer, 
93380 Pierrefitte-sur-Seine 
Tél. : 01 75 47 20 02 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/sia/web/guest/site-de-pierrefitte-sur-seine 
 
* Archives nationales d’outre-mer : installées à Aix-en-Provence, elles ont pour mission la 
conservation des archives des secrétariats d'Etat et ministères chargés du XVIIe siècle au XXe 
siècle des colonies françaises ainsi que les archives transférées des anciennes colonies et de 
l’Algérie au moment des indépendances entres 1954 et 1962, à l’exclusion des archives de 
gestion restées dans les pays concernés. 
Les Archives nationales d'outre-mer sont ouvertes à toute personne quelle que soit sa 
nationalité, âgée de 15 ans au moins et munie d'une pièce d'identité officielle en cours de 
validité avec photographie (pour les moins de 18 ans, nécessité d'être accompagné ou muni 
d'une autorisation parentale) 
29 Chemin du moulin de Testas 
13090 Aix-en-Provence 
Tél. : 04 42 93 38 50 – anom.aix@culture.gouv.fr 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/ 
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* Archives nationales du monde du travail : le Centre des archives du monde du travail a 
pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d'acteurs 
de la vie économique et sociale : entreprises, syndicats, organismes professionnels, 
associations, architectes et urbanistes. Les fonds d'archives se composent non seulement de 
documents écrits, manuscrits ou imprimés, mais aussi de photographies, d'affiches et autres 
documents sonores et audiovisuels. Inscription sur présentation d'une pièce d'identité. 
78, boulevard du Général Leclerc, 
59100 Roubaix 
Tél. : 03 20 65 38 32 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/index.html 
 
* Archives du Ministère des Affaires étrangères : elles sont implantées sur 2 sites. 
- Ouvert en 2009, le Centre des archives diplomatiques de la Courneuve abrite les fonds 
émanant des services de l’administration centrale depuis les origines du ministère, les 
archives de l’occupation française en Allemagne et en Autriche précédemment conservées à 
Colmar, ainsi que des archives personnelles de diplomates et d’hommes d’État. Inscription 
sur présentation d’une carte d’identité en cours de validité, à toute personne majeure 
justifiant d’un sujet de recherche universitaire, ou d’intérêt personnel, ou administratif en 
rapport avec les Archives diplomatiques. 
3 rue Suzanne Masson 
93126 La Courneuve Cedex 
Tél. : 01 43 17 70 30 - lecture.archives@diplomatie.gouv.fr 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/ 
 
- le Centre des Archives diplomatiques de Nantes (CADN) : ouvert en 1987, il conserve les 
archives rapatriées des services extérieurs (ambassades, consulats, Instituts et Centres 
culturels français à l’étranger, représentations françaises auprès des organisations et 
commissions internationales), les archives des protectorats au Maroc et en Tunisie et du 
mandat en Syrie et au Liban, ainsi que quelques séries d’archives de l’administration centrale. 
17, rue de Casterneau 
44000 Nantes  
Tél. : 02 51 77 24 59 - archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/ 
 
* Archives de la Défense : le ministère de la Défense conserve, classe, inventorie et 
communique ses propres archives. Les archives historiques et définitives sont aujourd'hui 
conservées au Service historique de la Défense (SHD). Il comprend deux centres d'archives, 
soutenus par un département administratif et financier : le centre historique des archives, à 
Vincennes, et le centre des archives de l'armement et du personnel, à Châtellerault (Vienne). 
Il dispose d'antennes à Caen, avec le bureau des archives des victimes des conflits 
contemporains, à Pau avec le Centre des archives du personnel militaire et dans les ports de 
Brest, Toulon, Cherbourg, Lorient et Rochefort, antennes du département de la Marine. 
Attention, à partir d’octobre 2022, un déménagement de grande ampleur oblige le SHD à 
redéployer des fonds et des collections entre ses différents centres et sites de conservation en 
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Ile-de-France. https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/information-lattention-des-
lecteurs  
Service historique de la défense 
Château de Vincennes 
Avenue de Paris 
94306 Vincennes cedex   
Tél. : 01 41 93 43 90 (serveur vocal) 
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/  
 
* Bibliothèque nationale de France – Archives et manuscrits :  
le département des manuscrits de la BNF s’attache aujourd’hui à recueillir, classer et mettre à 
la disposition du public les archives personnelles des écrivains français. Le catalogue « BNF 
archives et manuscrits » propose pour chaque fonds une introduction historique ainsi que la 
bibliographie des inventaires et catalogues correspondants. 
5 rue Vivienne 
75002 Paris 
Tél. : 01 53 79 82 80 (secrétariat du département) 
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ (catalogue en ligne) 
 
* Centre d’histoire de Sciences-po : les archives d'histoire contemporaine, créé en 1971 par 
la Fondation Nationale des Sciences Politiques, est, depuis 1989, un service rattaché au 
Centre d'histoire de Sciences Po. Riche de près de 100 fonds d'archives issus de dons de 
personnalités du monde politique, culturel ou de la presse, le service des Archives d'histoire 
contemporaine a deux missions principales : l'aide à la recherche fondamentale et la 
valorisation des fonds. Pour mener à bien ces missions, le service recueille, classe, inventorie 
et communique aux chercheurs les fonds qui lui sont confiés. 
56 rue Jacob 
75006 Paris 
Tél. : 01 58 71 71 06 (salle de lecture) 
http://chsp.sciences-po.fr/ 
 
* Laboratoire d’anthropologie sociale : au sein de la bibliothèque du LAS, la section des 
archives existe depuis une vingtaine d’années dans le but de préserver, de conserver et de 
valoriser le patrimoine archivistique. Un programme d’informatisation et de numérisation des 
fonds a été lancé et il s’est accompagné d’une campagne d’incitation au dépôt, par les 
chercheurs, de leurs matériaux de terrain (carnets, notes, enregistrements sonores, documents 
photographiques, manuscrits, etc.). Pour consulter les archives, une demande écrite et 
motivée auprès des ayants droit ou du directeur du Laboratoire d’anthropologie sociale 
est impérative. Consultation sur rendez-vous. 
52 rue du Cardinal Lemoine 
75005 Paris 
Tél. : 01 44 27 17 46 – sophie.assal@college-de-france.fr 
http://las.ehess.fr/index.php?42  
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* Centre d’archives de philosophie, d’histoire et d’édition des sciences (CAPHES) :  
il a pour mission de créer un lieu ressource à vocation patrimoniale dans les domaines de 
l’histoire des sciences et de la philosophie des sciences, et d’autre part, d’animer des 
recherches originales, via des séminaires et des colloques, prenant appui sur les ressources 
documentaires. 
29 rue d’Ulm 
75005 Paris 
Tél. : 01 44 32 29 57 - nathalie.queyroux@ens.psl.eu  
https://caphes.ens.fr/consultation-des-archives/  
 
* La Contemporaine (BDIC) : Depuis ses origines, la Contemporaine collecte, conserve et 
met à disposition de ses lecteurs des fonds d’archives privées (2 km linéaires), qui lui sont 
donnés ou confiés en dépôt. Cette politique est complétée, depuis le début des années 1990, 
par la sauvegarde et la production d’archives audiovisuelles et orales. 
184, cours Nicole Dreyfus 
92 000 Nanterre 
Tél. : 01 40 97 79 00 
http://www.lacontemporaine.fr/collections/quels-documents/archives  
 
* EHESS – Service des archives : Depuis sa création en 1975, l’École des hautes études en 
sciences sociales, assumant l’héritage direct de la sixième section de l’École pratique des 
hautes études créée en 1947, s’est préoccupée de la collecte, de la conservation et de la 
valorisation de ses archives. La diversité et la richesse des fonds collectés éclairent à la fois le 
fonctionnement et l’histoire scientifique d’une grande institution d’enseignement supérieur et 
de recherche. 
54 Bd Raspail, 75006 Paris  
Tél. : 06 46 63 15 99 – service.archives@ehess.fr 
 
* Humathèque Condorcet : 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). En provenance de 9 
établissements et organismes de recherche, les archives sont pour la première fois réunies et 
accessibles en un même lieu sur le site d’Aubervilliers et constituent un matériau d’étude 
unique sur la pratique et l’histoire des sciences humaines et sociales. Consultation sur 
rendez-vous. 
10 cours des Humanités 
93322 Aubervilliers Cedex 
Tél. : 06 98 56 35 78 - archives.ged@campus-condorcet.fr    
 
* Institut mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) : créé en 1988 à l’initiative de 
chercheurs et de professionnels de l’édition, l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine 
(IMEC) rassemble, préserve et met en valeur des fonds d’archives et d’études consacrés aux 
principales maisons d’édition, aux revues et aux différents acteurs de la vie du livre et de la 
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création : éditeurs, écrivains, artistes, chercheurs, critiques, graphistes, libraires, imprimeurs, 
revuistes, agents littéraires, journalistes, directeurs littéraires... 
Abbaye d'Ardenne 
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 
Tél. : 02 31 29 37 37 - chercheurs@imec-archives.com 
Bureau parisien (sur rendez-vous) :  
6, rue Antoine Dubois 
75006 Paris 
Service d’orientation à distance – 02 31 29 52 33 
http://www.imec-archives.com/ 


