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Ressources Documentaires [1]

Retrouvez nos produits documentaires habituels (La Lettre, les
bulletins...) ainsi qu'une sélection de ressources en ligne
enrichie régulièrement.

Notre sélection de ressources en li
pédagogique [

La Lettre de l'INSHEA et les bul

Réouverture partielle du Centre de ressources de l'INSHEA :

Possibilité à tous de rendre vos ouvrages à la bibliothèque aux horaires d'ouverture suivants : du lund
h jusqu'au 10 juillet 2020.
Tous les prêts en cours sont prolongés jusqu'au 7 septembre 2020.

Des demandes de prêt peuvent être déposées uniquement par le personnel de l'INSHEA par mail docu
Les documentalistes répondent à vos questions par mail documentation@inshea.fr [4]

Accueil du public
Horaires 2019-2020
Lundi : 8h45 - 13h00 / 16h00 -18h30
Mardi, mercredi, jeudi : 8h45 -18h30
Vendredi : 8h45 - 16h00
Horaires aménagés lors des vacances scolaires : nous contacter
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Contacts du service
Tél. : 01 41 44 31 30
Mail : documentation@inshea.fr [4]
Conditions d’accès
Ouvert à tout public
Consultation sur place (possibilité d’acheter une carte de photocopie)
Prêt de documents réservé aux personnels, stagiaires et étudiants inscrits à l’INSHEA

Services et produits documentaires de l’INSHEA
Actus Éducation inclusive [5]
Catalogue de la bibliothèque [6]
Collections
[7]
Bibliographies [8]
La Lettre de l'INSHEA et les bulletins de veille [3]
Dossiers documentaires [9]
Textes juridiques [10]
Sitographie et veille [11]
Méthodologie documentaire [12]

Autres ressources
documentaires
Catalogues de bibliothèques [13]

Plateformes de ressources et recherche [14]
Thèses, archives ouvertes et cours en ligne [15]
Textes et documents officiels [16]
Dictionnaires, encyclopédies et livres [17]
Guides pédagogiques et pratiques [18]

Liens
[1] https://www.inshea.fr/fr/content/ressources-documentaires
[2] https://www.inshea.fr/fr/content/ressources-en-ligne-pour-lacontinuit%C3%A9-p%C3%A9dagogique
[3] https://www.inshea.fr/fr/infos
[4] mailto:documentation@inshea.fr
[5] https://www.inshea.fr/fr/les-actualit-s-ash-s-lectionn-es-par-l-ins-hea
[6] http://documentation.inshea.fr/gediweb5
[7] https://www.inshea.fr/fr/ressources/ressources-documentaires/collections
[8] https://www.inshea.fr/fr/ressources/ressources-documentaires/bibliographie
[9] https://www.inshea.fr/fr/content/dossiers-documentaires
[10] https://www.inshea.fr/fr/ressources/ressources-documentaires/texte-juridique
[11] http://www.netvibes.com/inshea#Qui_sommes-nous%3F
[12] https://www.inshea.fr/fr/ressources/ressources-documentaires/methodologie-documentaire
[13] https://www.inshea.fr/fr/ressources/ressources-documentaires/catalogue-de-bibliotheque
[14] https://www.inshea.fr/fr/ressources/ressources-documentaires/plateforme-de-ressources-etrecherches
[15] https://www.inshea.fr/fr/ressources/ressources-documentaires/theses
[16] https://www.inshea.fr/fr/ressources/ressources-documentaires/textes-documents-officiels
[17] https://www.inshea.fr/fr/ressources/ressources-documentaires/dictionnaires
[18] https://www.inshea.fr/fr/content/guides-pédagogiques-et-pratiques
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