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CADIST
PRÉSENTATION
Les CADIST (Centres d'Acquisition et de Diffusion de l'Information Scientifique et Technique), créés en France à partir de
1980, sont des services internes de certaines bibliothèques d'universités et de grands établissements de recherche.
Organisés en réseau selon un découpage du savoir en grands champs disciplinaires, ils ont une mission nationale d' acquisition, de
conservation et de diffusion (notamment via le prêt) de la documentation indispensable à la recherche.
Le CADIST de Poitiers existe depuis 1991.

COMPOSITION
Le CADIST de Poitiers réunit deux établissements : le Service Commun de la Documentation de l'Université de Poitiers et le Centre
d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale [http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/] (CESCM).
Pour l’histoire médiévale du IXe au XIIe siècle, le CADIST de Poitiers est CADIST associé à la bibliothèque de la Sorbonne [
http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/biu/] à Paris.

RÔLE ET MISSIONS
Au service des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des doctorants et des étudiants en master, le CADIST de Poitiers a pour
mission d'approcher l'exhaustivité dans certains champs disciplinaires, en fournissant toute la documentation, notamment étrangère,
publiée sur quelque support que ce soit (monographies, périodiques, édition non commercialisée, ressources électroniques,
microformes, cédéroms, supports vidéo, etc.). Il reçoit chaque année une dotation spécifique du Ministère de l'Enseignement
Supérieur.

DOMAINES D'ACQUISITION DU CADIST
Le CADIST de Poitiers couvre l'histoire médiévale du IXe au XIIe siècle, en particulier les domaines suivants :
Littérature latine.
Musicologie.
Epigraphie.
Numismatique.
Paléographie.
Histoire des idées.
Histoire des institutions.

COLLECTIONS DU CADIST
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Les documents acquis au titre du CADIST depuis 1991 sont localisés soit à la BU Lettres [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-lettres-783331.kjsp?RH=1360787470826], soit à la BU Michel
Foucault. [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/centre-ville-de-poitiers/bu-michel-foucault-sha-et-moyen-age-769961.kjsp?RH=1360787470826
]
Les références des ouvrages, leur localisation et leur disponibilité sont accessibles via le catalogue Moyen Âge [
http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/catmoyenage.html].
Les collections du CADIST sont constituées de 105 abonnements de périodiques français et étrangers, 5660 ouvrages en différentes
langues dont des fac-similés et des manuscrits, des cédéroms, des microfiches et des bases de données en ligne.

SITES INTERNET
Le SCD de Poitiers est partenaire du réseau Ménestrel [
http://scd.univ-poitiers.fr/pole-moyen-age/menestrel-810061.kjsp?RH=1360787470826], qui propose un répertoire critique de
ressources disponibles sur internet dans le domaine des études médiévales.
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