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Bibliothèque[s] de l’ENS
SCIENCES EXPÉRIMENTALES

Accès

Bibliothèque des sciences expérimentales
1er étage, aile Ulm

29, rue d’Ulm
75005 PARIS

Accueil & renseignements : 01 44 32 27 80
contact-general-bib-bse[at]ens.fr

Compte lecteur

Pour consulter ou renouveler vos prêts en cours,
rdv sur :  https://halley.ens.fr/
Mon dossier lecteur         Plus d’infos sur

Ressources électroniques

Toutes les ressources sont accessibles sur les postes de 
la Bibliothèque ou en accès distant, après identification 
sur le service central d’authentification de l’ENS.
Pour obtenir vos identifiants, adressez-vous au Centre 
de ressources informatiques.

Accès Wifi

Réservation des salles

Accès au Wifi, Ens et Eduroam avec 
identifiant et mot de passe ENT 
(voir CRI en cas de perte/oubli)

Quatre salles de travail en groupe sont à disposition 
et peuvent être réservées pour le matin uniquement, 
vidéoprojecteur fourni sur demande.
Plannings et réservation en ligne :
https://bib.ens.psl.eu/sciences-experimentales/
services/reservation-des-salles

https://bib.ens.psl.eu/sciences-experimentales



Inscription

// Lecteurs de droit //

Sont lecteurs de droit, sous réserve d’avoir une carte 
multifonction à jour :

• Les chercheurs, enseignants, doctorants, post-docs, 
visiteurs, stagiaires de l’École

• Les élèves et étudiants des L3, M1 et M2 abrités par 
l’École

• Les professionnels ingénieurs, administratifs, 
techniciens, sociaux et de santé et des bibliothèques 
de l’École

• Les anciens élèves

// Lecteurs autorisés //

• Les lecteurs de PSL sur présentation de leur carte.

• Les étudiants ou chercheurs extérieurs, sur 
recommandation d’un directeur de département de 
l’ENS.

Inscription sur :

Horaires

Du lundi au vendredi
9h - 19h

 Fermetures

Entre Noël et le jour de l’an,
les trois premières semaines d’août.

Plus d’infos sur : 
https://bib.ens.psl.eu/sciences-experimentales/
informations-pratiques/horaires

Services

// Sur place //

• Prêt de 7 monographies pour 30 jours, renouvelable 
deux fois et réservation d’ouvrage

• Salles de travail en groupe et carrels avec possibilité de 
réservations 

• Accès Wifi

• Postes informatiques et scanner en libre service

• Renseignements bibliographiques

• Formations de groupe ou individuelles

// À distance //

• Consultation du catalogue et du compte lecteur

• Renseignements bibliographiques

• Demande pour «Un bibliothécaire pour vous !»

• Réservation des salles ou carrels

• Accès aux ressources électroniques

• Demande de communication ou de numérisation de 
documents en magasin

• Suggestions d’acquisition

Tous nos services en ligne sur :

https://bib.ens.psl.eu/sciences-experimentales/services

Bibliothèque 
des sciences 

expérimentales

Collections

// Collections imprimées //

• Près de 17 000 volumes en libre accès

• Plus de 400 titres de périodiques archivés

• 11 titres de revues scientifiques générales en libre 
accès dans l’espace consultation de la grande salle de 
lecture

• 1 500 thèses dont 700 soutenues à l’ENS

// Bibliothèque numérique //

• 50 titres de périodiques électroniques propres à la 
bibliothèque, accessibles sur les postes informatiques 
de la bibliothèque et de l’École, ou par accès 
distant (après identification au Service central 
d’authentification)

• Portails Ens-PSL : Bases de données bibliographiques 
et bouquets de revues

     Issue de la fusion des bibliothèques des départements 
de biologie, chimie, géosciences et physique, la 
Bibliothèque des sciences expérimentales est ouverte 
depuis le mois de juillet 2013.
La bibliothèque est destinée aux élèves et enseignants 
chercheurs de l’Ens et aux personnels des établissements 
partenaires, ainsi qu’aux personnes extérieures faisant 
état d’une activité d’étude, d’enseignement ou de 
recherche dans les champs disciplinaires représentés à 
la BSE.


