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BIBLIOTHÈQUES RELEVANT DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

 
Service des bibliothèques de l’Université de Strasbourg 

 
Bibliothèque d’études arabes 
 
Bibliothèque d’études hébraïques 
 
Bibliothèque d'études néo-helléniques 
 
Bibliothèque Danièle Huet-Weiller  
 

Bibliothèque de droit 
 
Bibliothèque de géographie et d'aménagement 
 
Bibliothèque de l'Institut d'études politiques et de l'Institut de préparation à l'administration 
générale (IEP-IPAG) 
 
Bibliothèque de l'Institut universitaire de technologie Robert Schuman et de Pharmacie 
 
Bibliothèque de langues 
 
Bibliothèque de mathématique 
 
Bibliothèque de médecine et d'odontologie 
 
Bibliothèque de Premier cycle 
 
Bibliothèque de psychologie et des sciences de l'éducation 
 
Bibliothèque de recherche juridique 
 
Bibliothèque des arts 
 
Bibliothèque des Facultés de théologie 
 
 
Bibliothèques des sciences historiques 
 

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.2/SET=2/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822232
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.2/SET=4/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822233
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.2/SET=1/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822234
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=52/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822138
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=64/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822105
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=54/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822135
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=66/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822103
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=66/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822103
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=71/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=672182102
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=60/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822114
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=48/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822247
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=68/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822101
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=53/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822137
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=59/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822116
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=65/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822104
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=63/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822107
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=49/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822202
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=56/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822119


 2  

Bibliothèque des sciences sociales 
 
Bibliothèque du Pôle API 
 
Bibliothèque du Portique 
 
Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI). Bibliothèque 
 
Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI). Médiathèque 
 
Centre universitaire d'enseignement du journalisme (Strasbourg). Centre de documentation 
 
Droit, Religion, Entreprise et Société (DRES). Bibliothèque de la MISHA 
 
Ecole et observatoire des sciences de la terre (Strasbourg). Bibliothèque de géophysique 
 
Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux (ECPM) (Strasbourg). Bibliothèque 
 
Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de l'Académie de Strasbourg (ESPE). 
Médiathèque de Colmar 
 
Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de l'Académie de Strasbourg (ESPE). 
Médiathèque de Sélestat 
 
Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de l'Académie de Strasbourg (ESPE). 
Médiathèque et Centre d'apprentissages et de ressources pour une éducation en langues 
 
Faculté de médecine. Bibliothèque historique 
 
Faculté de médecine. Département d'Histoire et de philosophie des sciences de la vie et de la 
santé (DHSV) 
 
Faculté de théologie catholique. Institut de droit canonique. Bibliothèque 
 
Faculté de théologie catholique. Institut de pédagogie religieuse. Bibliothèque 
 
Faculté des langues et cultures étrangères. Département d'études chinoises. Bibliothèque 
 
Faculté des langues et cultures étrangères. Département d'études persanes. Bibliothèque 
 
Faculté des langues et cultures étrangères. Département d'études turques. Bibliothèque 
 
 
Institut de géologie. Bibliothèque 
 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=58/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822117
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=70/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=672182103
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=57/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822118
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=43/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822295
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=11/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674622201
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=62/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822110
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=26/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822206
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=46/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822249
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=51/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822139
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=21/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=680662302
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=21/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=680662302
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=22/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674622301
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=22/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674622301
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=23/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822320
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=23/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822320
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=14/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822298
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=27/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822204
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=27/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822204
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=18/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822207
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=17/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822205
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=6/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822299
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=5/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822226
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=10/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822225
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=45/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822251
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Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg. Bibliothèque 
 
Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques (IREM) (Strasbourg). 
Bibliothèque 
 
Institut du travail (Strasbourg). Centre de documentation 
 
Institut universitaire de technologie de Haguenau. Salle de ressources documentaires 
 
Institut universitaire de technologie Louis Pasteur de Schiltigheim. Bibliothèque 
 
IRIST-GERSULP  
 
Maison interuniversitaire des sciences de l'homme Alsace (Strasbourg). Bibliothèque 
 
Maison pour la science en Alsace. Bibliothèque 
 
Pôle européen de gestion et d'économie (PEGE). Bibliothèque 
 
Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE). Bibliothèque 
 

 
Service commun de la documentation de l’Université de Haute Alsace 

 
Bibliothèque de l’Université et de la Société industrielle de Mulhouse 
 
Bibliothèque universitaire (Colmar) 
 
BUSIM. Collections de la Société industrielle de Mulhouse 
 
Centre de langues en autoformation multimédia (CLAM). Bibliothèque 
 
Bibliothèque du Laboratoire de mathématiques (Mulhouse)  
 
Institut de sciences des matériaux de Mulhouse. Bibliothèque 
 
Institut universitaire de technologie (Mulhouse). Bibliothèque 
 
Section Lettres et sciences humaines (Mulhouse). Bibliothèque  
 
 
 
Service commun de documentation. Mulhouse 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=9/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822227
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=44/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822292
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=44/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822292
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=61/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822111
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=8/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=671802201
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=15/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674472201
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=24/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822297
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=28/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822141
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.2/SET=1/TTL=21/SHW?FRST=28
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=50/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822140
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=25/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822296
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=36/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=682242103
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=31/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=680662101
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=16/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=682245402
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=29/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=682242203
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=30/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=682242205
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=33/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=682242301
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=34/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=682242201
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=38/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=682242101
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=20/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=682249901
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Service Commun de Documentation Fonderie (Mulhouse). Section Sciences économiques, 
sociales et juridiques 
 
Service commun universitaire d'information et d'orientation (SCUIO) (Mulhouse) 
 
Service universitaire de l'action culturelle (SUAC) 

 
Bibliothèques d'enseignement supérieur et de recherche hors Université 

 
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 
 
Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement (ENGEES) (Strasbourg). Bibliothèque  
 
Ecole nationale supérieure d'architecture (ENSAS) (Strasbourg). Bibliothèque 
 
Ecole nationale supérieure de chimie (Mulhouse). Bibliothèque 
 
Institut Charles Sadron (Strasbourg). Bibliothèque 
 
Institut national des sciences appliquées (INSA) (Strasbourg). Bibliothèque 
 
 
 
 
 

                                                                                             Mise à jour : février 2021 
 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=32/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=682242105
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=32/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=682242105
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=13/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=682242208
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=7/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=682245203
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=69/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674821001
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=39/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822313
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=41/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822306
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=35/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=682242104
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=40/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822308
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2/SET=42/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8888&SRT=RLV&TRM=674822305

