Le Centre de Ressources documentaires est
adhérent au réseau documentaire en sciences et
actions sociales PRISME.
Notre base de données étant informatisée,
vous
pouvez
consulter
notre
fonds
documentaire et faire des recherches (depuis
les postes informatiques présents à l’ISSM et
depuis chez vous) en vous connectant à cette
adresse :
http://issm.imadiff.net/alexandrie-7/
(lien disponible sur le site de l’ISSM, rubrique
centre de ressources documentaires). Pensez à
vous identifier pour accéder à votre compte !
Les documentalistes sont à votre disposition
pour vous guider dans les recherches. N’hésitez
pas à les solliciter.

Contact :
Mathilde HIDOT

« La lecture est une conversation. Avec un
livre, un auteur, soi. Lire, c’est demander une
présence. Lire, c’est découvrir, c’est aussi
relire, au gré de ses désirs. C’est dialoguer
avec le passé. C’est apprendre à penser, à
repousser les limites, les nôtres, et même
celles du livre qu’on lit. Lire, c’est rechercher
les ambiguïtés, sans cesse se poser des
questions. Et chaque fois que nous allons plus
loin, nous nous éloignons d’une réponse facile.
Dans la littérature, il n’y a pas de réponses
monosyllabiques – oui, non -, que des espaces
ouverts. (…) Lire, c’est apprendre sur soi, c’est
appréhender le monde. C’est prendre la
liberté, le pouvoir. »

Centre de Ressources
documentaires

Alberto Manguel

« Qui n’a pas d’abord de sources n’a
pas ensuite d’autonomie. »

E-mail : m.hidot@issm.asso.fr
Tél : 03 89 33 20 07
Adresse : 4 rue Schlumberger – 68200 Mulhouse

Paul Ricoeur

L’ISSM, Institut de formation multifilières
formant des travailleurs sociaux, dispose d’un
Centre de Ressources documentaires qui est
ouvert aux étudiants de l’institut et des
autres centres de formation en travail social
d’Alsace, ainsi qu’aux professionnels du
secteur.
Il offre un large éventail de documents :
périodiques, livres, mémoires d’étudiants,
bibliothèque numérique, archives en ligne,
base de données en ligne.
Les différents domaines de connaissances
ayant trait au travail éducatif et social y sont
présents : sciences humaines et sociales,
droit, économie, travail, sécurité sociale, aide
sociale, politique sociale, urbanisme, logement,
santé publique, service social, action sociale et
éducation – enseignement.

Quand ?
Le centre de ressources documentaires
est ouvert :
Les lundi, mardi et jeudi :
9h-17h30
Mercredi :
9h-12h30 ; 13h-17h30
Vendredi :
9h30-13h30

P

Pour qui ?

Comment ? Quoi ? Combien ?

Les étudiants et stagiaires de l’ISSM
(Formation
initiale
ASS
et
ES,
formations continues) et les étudiants
des centres de formation d’Alsace
(IFCAAD, ESTES, CFEJE de Mulhouse
et EDIAC Formation) ont un libre accès
à la bibliothèque aux heures d’ouvertures
précitées.

4 livres peuvent être empruntés, pour une
durée de 1 mois au maximum. Le prêt est
renouvelable une fois, sur place, par téléphone
ou par e-mail.
La somme de 1€ par document emprunté sera
demandée pour tout retard de 15 jours (2€
par mois et par document).
Le prêt de livres numériques dure 3 semaines,
sans limite quant au nombre, et n’est pas
soumis aux pénalités.

Les autres lecteurs (autres étudiants,
professionnels et institutions du secteur
social)
devront
s’acquitter
d’une
cotisation annuelle fixée à 15 euros.
Préalablement à tout emprunt, tout
utilisateur devra procéder au dépôt d’un
chèque de caution d’un montant de 60€,
non soumis à encaissement et restitué en
fin d’année, uniquement après mise à jour
de sa situation d’emprunteur (livres
rendus
et
pénalités
de
retard
acquittées).

Sont à consulter sur place :
les revues
les mémoires
les guides et les dictionnaires
les dossiers thématiques

Nous disposons :
D’un accès à CAIRN
D’un abonnement à la bibliothèque
numérique des éditions « Champ social »
D’un accès aux archives en ligne des ASH
et TSA
-> l’accès n’est possible qu’au centre de
documentation, demandez les codes à vos
documentalistes ☺

