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IUT de Poitiers - Site de Châtellerault [http://iutp.univ-poitiers.fr/chatellerault-772001.kjsp?RH=1359538347993&RF=1359538366893]
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Recherche avancée [http://scd.univ-poitiers.fr/jsp_www/recherche_avancee.jsp?RH=1358782148281]
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Suivez-nous sur Pinterest
Suivez-nous sur Twitter

Service Commun de Documentation Bibliothèques de l'Université de
Poitiers
Accueil [http://scd.univ-poitiers.fr/accueil-731551.kjsp?RH=1358782148281&RF=1353662478992]
Bibliothèques [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/]
Angoulême, Niort [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/angouleme-niort/]
[#]
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Quoi de neuf? [http://scd.univ-poitiers.fr/quoi-de-neuf-/]
Assistance et formation [http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/]
La doc en ligne [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/]
A votre service [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/]
Appui à la recherche [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/]
Vos bibliothèques [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/]
Campus de Poitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/]
Centre-ville de Poitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/centre-ville-de-poitiers/]
Campus du Futuroscope [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-du-futuroscope/]
Angoulême, Niort [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/angouleme-niort/]
Contacts [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/contacts/]
Vos BU en détail [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/vos-bu-en-detail/]
Tous nos plans [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/tous-nos-plans/]
Pôle Moyen Âge [http://scd.univ-poitiers.fr/pole-moyen-age/]
Patrimoine [http://scd.univ-poitiers.fr/patrimoine/]
Blogs et réseaux [http://scd.univ-poitiers.fr/blogs-et-reseaux/]
Contact
Service Commun de Documentation
Université de Poitiers - Campus
6 rue Jean Carbonnier
Bâtiment A2 TSA 9110186073 Poitiers cedex 9
France
Tél : (+33) (0)5 49 45 33 11
Fax : (+33) (0)5 49 45 33 56
scd@support.univ-poitiers.fr

Bibliothèque de l'IAE-CEPE
HORAIRES D'OUVERTURE
Pendant l'année universitaire :
Les lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h45 et de 14h à 17h45
Le mercredi de 8h45 à 12h15
Le vendredi de 8h45 à 12h45 et de 14h à 17h
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CONTACTS
Accueil : 05.45.21.25.21
Responsable : Séverine Rouyer - 05.45.21.25.21
Tous les bibliothécaires et leurs domaines de prédilection... [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/contacter-un-responsable-de-fonds-documentaire-790911.kjsp?RH=1358782148281]

+ D'INFOS
La bibliothèque de l'IAE-CEPE vous propose :
un fonds documentaire dédié à la place et au rôle de l'enfant dans la société de consommation, au design de communication et au
packaging : sciences de gestion, droit de la propriété intellectuelle, économie, sociologie de la jeunesse, de la consommation, des
médias et de la communication, alimentation, jouets et jeux, psychologie de l'enfant et de l'adolescent
la possibilité de consulter les rapports de stage des étudiants selon leurs conditions de confidentialité
des places de travail
la couverture wifi (réservé aux membres de la communauté universitaire)
1 photocopieur
la possibilité de faire des demandes de Prêt entre bibliothèques (PEB) [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/utiliser-le-pret-entre-bibliotheques-peb-ill--751891.kjsp?RH=1358782148281]
Tout savoir sur vos possibilités d'emprunt à la bibliothèque de l'IAE CEPE... [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/lire-emprunter-reserver--745861.kjsp?RH=1358782148281]

BIBLIOGRAPHIES ET SÉLECTIONS DOCUMENTAIRES
La bibliothèque de l'IAE-CEPE propose des sélections documentaires et bibliographies thématiques réalisés à l'occasion des
séminaires et colloques auxquels elle est associée.

Chaque livret est conçu à la fois comme outil de la recherche et instrument de valorisation des collections :
la médiation muséale au prisme du numérique [PDF - 837 Ko] [
http://scd.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273353909&ID_FICHE=250461&INLINE=FAL
]
cultural and creative industries of childhood and youth [PDF - 713 Ko] [
http://scd.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273353910&ID_FICHE=250461&INLINE=FAL
]
InnovUP, les industries culturelles et créatives et l'économie sociale et solidaire [PDF - 857 Ko] [
http://scd.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273353911&ID_FICHE=250461&INLINE=FAL
]
Partager :

Ajouter aux favoris [#]
Version PDF [

http://scd.univ-poitiers.fr/servlet/com.kportal.pdf.PDFServlet?URL=http%3A%2F%2Fscd.univ-poitiers.fr%2Fvos-bibliotheques%2Fangouleme-niort%2Fbibliotheque-de-l-iae-cepe-780
]
Favoris (0) [http://scd.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1358782148281]
Il n'y a pas de fiches dans vos favoris.
Voir les favoris [http://scd.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1358782148281]

Venir à la bibliothèque
Bibliothèque de l'IAE-CEPE
186 rue de Bordeaux
16025 Angoulême cedex

Haut de page [#top]
Menu principal :
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