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LE CENTRE DE RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES (CRD) 

 
Le public concerné 

 Etudiants en cours de formation à l’IRTS PACA & Corse 

 Formateurs  

 Intervenants dans les enseignements (vacataires) 

 Sites partenaires 

 Personnes extérieures en consultation sur place uniquement 
 

L’équipe du CRD 

 Stéphanie Mille  : Responsable du service 

 Najoua Zrioual  : Documentaliste 

 Audrey Perez     : Documentaliste 

 Odile Dieudonné : Secrétaire en documentation 

 Karima El Ouahabi  : Secrétaire en documentation 

 Léo Lebrun    : Formateur « accompagnement aux écrits » 

 Mysay Leray              : Médiateur numérique 

 Carine Gangloff          : Médiatrice numérique 
 

Un service sur deux sites (Adresses, horaires, contacts) 
 

Site des Salyens (Siège social)  

20 boulevard des Salyens CS 80133 

13267 MARSEILLE cedex 08  

 : 04 91 76 99 95  

 

Site des Flamants  

10 avenue Alexandre Ansaldi 

13311 MARSEILLE cedex 14 

 : 04 91 67 13 35 

 

 Lundi                         :   13 h30 - 17 h45  
 Du mardi au jeudi  :   8 h45 - 17 h45  
 Vendredi                  :   8 h45 – 17 h 

 : docirts@irts-pacacorse.com 

mailto:docirts@irts-pacacorse.com
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NOS SERVICES 
 

 

Le prêt 

 3 documents pendant 1 mois / 5 documents pour la dernière année 

 2 DVD pendant 1 semaine 

Avec possibilité de réserver des documents et de prolonger leur durée de prêt.  

En cas de non restitution des documents, le responsable de votre filière en sera informé et le 
problème sera traité lors de la commission de fin d’année. 

La navette (mardi et vendredi) :  

Le prêt et le retour de vos documents peuvent se faire indistinctement sur les 2 antennes du CRD. 

Grâce au système de navette, vous avez aussi la possibilité de demander à faire venir un document de 
l’autre antenne. 

 

Le matériel  

Sont mis à votre disposition :  

 Des postes informatiques équipés de : 

o Logiciels bureautiques (Pack Office, Open office/Libre office…)  

o Un accès Internet (postes étudiants + accès Wifi) 

 1 photocopieuse imprimante couleur (achat carte) /+ scanner (gratuit) 

 

Nos interventions autour de l’information et de la documentation 

Avec l’équipe pédagogique, le Centre de Ressources Documentaires porte une attention particulière 
aux moyens favorisant l’accès à l’information et à l’actualisation des connaissances sur le secteur. 
 

 Accueil et présentation du service à toutes les promotions « entrantes » 

 Module « De l’information à la connaissance »  

 Participation à des modules de formation en filière et en transversalité 

 Temps de Travail Encadré (TTE) 

 Formation/accompagnement à la recherche documentaire (individuelle ou collective) 

 Accompagnement individualisé sur les projets Mobilités et sur les Mémoires 

 Découverte du territoire (Flamants) 

 

Nos produits documentaires 

 Sélection de ressources documentaires ciblées  

 Veille sur le secteur social et médico-social 

 Réalisation de Dossiers documentaires et de Bibliographies  

 Guides disponibles : « rédiger une bibliographie » ; « Lire et écrire en formation » … 
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Notre portail documentaire 
 

 

Notre portail documentaire  est un outil pour vous accompagner dans vos recherches pendant votre 
formation. Vous pourrez effectuer vos recherches sur plus de 57 000 références et accéder également 
à des services en ligne : 
 

 Votre espace personnel : consultation de vos prêts, réservations… 

 Les dernières acquisitions  

 La disponibilité et la localisation d’un document 

 Une sélection de ressources Internet ciblées  
 
 
 

 
 

 

 

 Accès direct possible « sans connexion » pour une recherche rapide 

 
 MAIS vous connecter permet  : 
 

 D’accéder à CAIRN, au bouquet « travail social » ainsi qu’à l’Encyclopédie Universalis  à 

partir de chez vous 

 De télécharger « Téléprisme » (Programmes radios et TV ciblés) 

 D’accéder aux travaux étudiants (mémoires et autres types de travaux : DPP, DPR, expertise 

technique…) et aux fiches mobilités (coordonnées et contacts) 

 D’enregistrer vos références bibliographiques avec le panier     

Puis de créer des listes de lecture thématique  (avec possibilité de générer la bibliographie à 
la norme ISO-690 via « Imprimer / télécharger / Envoyer »)  

 De donner des avis sur les documents 

 

 

 

 

Accès au portail documentaire du CRD : 

http://crd.irts-pacacorse.com/ 

ou depuis le site de l’IRTS (Rubrique CRD)  

 

http://crd.irts-pacacorse.com/
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Ecrire et lire en formation 
 

 
 
 

Formateur : Léo Lebrun 
 
 
 
Ce service se propose de vous soutenir dans vos écrits de formation et de vous accompagner dans vos 
démarches d’écriture et de lecture. Il a pour visée de vous apporter un soutien dans le développement 
de la qualité de votre écriture tout en vous apportant des éléments de méthodologie ; il questionne 
aussi votre rapport à l’écriture, encourage votre autorisation à lire et écrire et accompagne les 
dynamiques collectives autour de la lecture et de l'écriture. 
 
 
  
Ce service se décline sous deux formes : 
 
* Un atelier d'écriture hebdomadaire qui vous accompagne dans votre démarche d‘écriture. Des 
exercices pédagogiques y sont proposés afin de permettre le développement de la capacité à écrire de 
chacun.  Pour y participer, inscrivez-vous auprès du secrétariat du Centre de Ressources 
Documentaires ou par mail (leo-lebrun@irts-pacacorse.com). 
 
Cet atelier d’écriture a lieu : 
  

 Les mardis de 17h à 18h sur le site des Salyens - 04.91.76.99.95 
 Les jeudis de 17h à 18h sur le site des Flamants - 04.91.67.13.35 

 
 
* Des accompagnements individuels ou par petits groupes qui se centrent davantage sur vos écrits 
de formation, votre démarche de lecture ou sur des difficultés spécifiques sur lesquelles vous 
souhaiteriez travailler.  
 
Prenez rendez-vous directement auprès du formateur de l’équipe du CRD : Léo LEBRUN 
Contact : leo-lebrun@irts-pacacorse.com  
 
Jours de présence 

- IRTS Salyens : mardi et mercredi  - 04.91.76.99.95 
- IRTS  Flamants : jeudi et vendredi - 04.91.67.13.34 ou 04.91.67.13.35  

mailto:Leo-LEBRUN@irts-pacacorse.com
mailto:Leo-LEBRUN@irts-pacacorse.com
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La médiation numérique 
 

 

 
Intervenants : Mysay Leray et Carine Gangloff 
 
 
 
Afin d’accompagner au mieux les étudiants tout au long de leur parcours de formation, l’IRTS travaille 
avec des médiateurs numériques. Leur mission principale est d’amener les étudiants vers une 
autonomie dans les usages numériques en répondant à leurs besoins spécifiques (Accompagnement 
personnalisé). 
 
 
Quelques exemples d’accompagnement possible : 

 Découvertes ou perfectionnements d’outils ou de logiciels utiles dans un cadre pédagogique 
et/ou professionnel  
Logiciels bureautiques : Libre office et Pack Office (Mise en page, sommaire automatique...) – 
Word, PowerPoint, Prézi… 
Logiciels de création de contenu : carte heuristique (mind mapping), rédaction collective 
(framapad), espace de travail collaboratif (slack…), questionnaire en ligne (framaform)… 
 

 Environnement informatique (le bureau, les dossiers, les fichiers, la sauvegarde de fichier, les 
périphériques,…) 
 

 Création d’une adresse mail : comparaison des différentes offres (gmail, yahoo, laposte), 
comment choisir son nom d'adresse, création d’un mot de passe fort, ... 

 
 
Jours de présence 

Mardi, mercredi et jeudi (Salyens et Flamants) - de 9h30 à 17h30 au CRD 
 
 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
Pour toute demande spécifique, vous pouvez convenir d'un RDV par téléphone ou par mail en 
précisant : votre nom, prénom, promotion et disponibilités suivi d'une description de vos besoins. 
 
Des permanences sont également disponibles sans RDV les mardis de 12h30 à 13h30 
 
 
ATELIERS COLLECTIFS 
Des ateliers thématiques sont possibles sur simple demande. Contactez le médiateur numérique 
pour plus d'informations. 
  
 
CONTACT 

 par téléphone à l'accueil du CRD : Flamants : 04 91 67 13 35 / Salyens : 04 91 76 99 95 
 par mail : mediateur-numerique@irts-pacacorse.com 
 directement au CRD (durant les heures de présence) 

 

mailto:mediateur-numerique@irts-pacacorse.com
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Culture et territoire 
 

 

Quels sont les liens que peuvent tisser les travailleurs sociaux et les acteurs culturels d’un territoire dans 
le but de mener des actions qui bénéficient aux usagers ? Qu’est ce qui caractérise ce type de 
collaboration et d’action ? 

Ces questions concernent aujourd’hui les travailleurs sociaux. Nous pouvons les aborder en vous 
proposant une approche personnelle de la culture grâce à un partenariat avec le théâtre du Merlan 
(Scène nationale), la bibliothèque et des associations du quartier. De manière globale, nous souhaitons 
vous sensibiliser, sur les espaces d’auto formation, à l’importance de la culture comme moyen 
d’épanouissement, de socialisation et d’intégration, en l’expérimentant déjà par vous-même. 

 

 NOS RESSOURCES AUDIOVISUELLES 

Le CRD a développé un fonds audiovisuel constitué de plus de  800 films (Fiction / documentaire / 
animation).   

Des actions autour des ressources audiovisuelles sont proposées sur l’année : 

 Pour valoriser ce fonds et le promouvoir auprès des étudiants, formateurs et partenaires 

 Pour avoir une autre approche des problématiques sociales avec comme support le cinéma, 
en prolongeant ces séances par des échanges et des débats.  (Projections à organiser avec les 
différentes filières – dates prévues dans la programmation aux Flamants et aux Salyens) 
 

Pour toutes questions,  contactez  Stéphanie Mille : stéphanie-mille@irts-pacacorse.com 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT VAE 
 

 

Les étudiants VAE peuvent utiliser l’ensemble des ressources documentaires et prendre  des rendez-
vous individuels afin de profiter de l’accompagnement personnalisé proposés au CRD, selon  leur 
besoin, en complément du temps d’accompagnement du livret 2 (24h). 

 

 

 

 

  

mailto:stéphanie-mille@irts-pacacorse.com
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Notre fonds documentaire 
 

           

TYPE DE DOCUMENT 
Version 
papier 

Support numérique  
(en ligne, PDF, Dvd…) 

Ouvrages 10400 
CAIRN et Champ social 

(Ouvrages, Que sais-je ?, Repères) 

Revues 100 100  (CAIRN et Champ social) 

Articles de revues 29230 / 

Mémoires et travaux étudiants 4070 1160 

Actes de congrès 250 / 

BD 100 / 

Rapports  100 50 

Documents audiovisuels (DVD) / 810 

Guides en ligne  / 12 

 

 

Nos partenaires 
 

   

 
 
 
 
 
 

 LA PLATE-FORME DOCUMENTAIRE EN TRAVAIL SOCIAL (AFORIS PACA) 

« L’objectif de cette plate-forme est de favoriser la circulation des étudiants au sein du réseau pour 
accroître le réservoir d’informations » (Pour plus d’informations s’adresser aux documentalistes) 
 

   

 

 

 LE SOCIOGRAPHE  

Revue trimestrielle d'instituts de formation associés (dont l’IRTS PACA 
et Corse) et d'établissements partenaires du travail social. 

Accès WEB :  http://lesociographe.org/ 

Sa ligne éditoriale : "travailler les articulations entre réalités sociales, 
pratiques professionnelles et prescriptions politiques du travail social". 
Elle privilégie l’expression des expériences de terrain.  
Vous pouvez proposer vos textes au regard des appels à auteurs.  
 
 

 PRISME (Réseau documentaire en sciences et action sociales) 

Réseau documentaire national, PRISME est né du rapprochement de 
documentalistes du secteur social. 
Son objectif principal est de faciliter l'accès à l'information dans le 
secteur de l'action sociale et éducative (Sélection de sites Internet, 
veille législative, actualité sociale…)  

Accès WEB : http://www.documentation-sociale.org/ 
 
 

http://lesociographe.org/
http://www.documentation-sociale.org/
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Nos abonnements 
 

 

 

LEGENDE : Conditions d’accès 

   = revues exclues du prêt. 

En vert = revues en texte intégral (PDF) sur CAIRN (après connexion sur notre portail)  

   = revues en libre accès sur Internet 

* = revues en accès restreints à l’IRTS - demander codes d’accès aux documentalistes 
 
 

 

* CAIRN est une plate-forme d’accès à du contenu en texte intégral que vous pouvez télécharger en 
PDF. Notre abonnement au bouquet « Travail social » comprend : des revues, des ouvrages collectifs 
et des encyclopédies de poche (Que sais-je ? et Repères).  

* CHAMP SOCIAL est une bibliothèque numérique qui couvre l’ensemble du catalogue de l’éditeur.  
Au CRD, vous pouvez télécharger un livre ou une revue en version numérique pour une période de 3 
semaines. Une fois le délai dépassé, la consultation de ce document expire. 
 

 

 

A 
 

 

ACCUEIL  FLAMANTS 

ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES  CAIRN 

ACTIF INFO  FLAMANTS / SALYENS 

ADMINISTRATION ET EDUCATION  CAIRN 

ADOLESCENCE                                                                                     SALYENS / CAIRN 

AGE DE FAIRE (L’)  FLAMANTS / SALYENS 

AGORA DEBAT JEUNESSE                                                                  FLAMANTS / CAIRN 

ALTERNATIVES ECONOMIQUES                                        *  SALYENS 

ANNEE SOCIOLOGIQUE  CAIRN 

ASH                                                                                        *  FLAMANTS / SALYENS 

ASH SUPPLEMENT – CAHIER 2  FLAMANTS / SALYENS   

AUTRE (L’)  CAIRN 

B 
 

 

BULLETIN DE PSYCHOLOGIE                                                             CAIRN 

C 
 

 

CAHIERS CRITIQUE DE THERAPIE FAMILIALE  CAIRN 

CAHIERS DE L'ACTIF   FLAMANTS / SALYENS   

CAHIERS DE L'ANIMATION VACANCES LOISIRS (LES)       *  En ligne 

CAHIERS DE PREAUT  CAIRN 

CAHIERS DYNAMIQUES (LES)                                                                           SALYENS / CAIRN 

CAHIERS FRANCAIS  FLAMANTS 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE PSYCHOLOGIE SOCIALE  CAIRN 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE  CAIRN 
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CARNET DE NOTES SUR LES MALTRAITANCES INFANTILES  CAIRN 

CARNET PSY (LE)  CAIRN 

CLINIQUES  CAIRN 

CONNEXIONS                                                                                       SALYENS / CAIRN 

CONSOMMATION ET MODES DE VIE (CREDOC)                 *  Sur Internet 

CONTRASTE  CAIRN 

COQ-HERON (LE)  CAIRN 

CORPS  CAIRN 

COURRIER INTERNATIONAL                                             *   FLAMANTS / SALYENS 
 

D 
 

 

DEVELOPPEMENTS  CAIRN 

DEVENIR                                                                                                 FLAMANTS / CAIRN 

DEVIANCE ET SOCIETE  CAIRN 

DIALOGUE                                                                                              FLAMANTS / SALYENS / CAIRN 

DIRECTIONS                                                                         *  SALYENS  

DIVAN FAMILIAL (LE)  CAIRN 

DOC' ACCOMPAGNEMENT  FLAMANTS 

E 
 

 

ECOLE DES PARENTS (L')   FLAMANTS / CAIRN 

EDUCATION ET SOCIETE  CAIRN 

EDUCATION PERMANENTE   SALYENS 

EJE JOURNAL (Le journal des éducateurs de jeunes enfants)  FLAMANTS 

EMPAN                                                                                                   SALYENS / CAIRN 

ENFANCE  CAIRN 

ENFANCE ET PSY                                                                                 FLAMANTS / CAIRN 

ESPACES ET SOCIETES  CAIRN 

ESPRIT                                                    + Archives sur PC étudiant   SALYENS / CAIRN 

ETHNOLOGIE FRANCAISE  CAIRN 

ETRE HANDICAP INFORMATION  SALYENS 

ETUDES SUR LA MORT  CAIRN 

ETUDES TSIGANES                                                                              FLAMANTS / CAIRN 

F 
 

 

FORMATION EMPLOI  CAIRN 

FORUM                                                                         SALYENS / CAIRN / CHAMP SOCIAL 

FURET (LE)  FLAMANTS 

FUTURIBLES  SALYENS 

G 
 

 

GAZETTE SANTE SOCIAL  SALYENS 

GERONTOLOGIE ET SOCIETE                                                            
 FLAMANTS / CAIRN 
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H 

 

 

HARVARD BUSINESS REVIEW                                           *  SALYENS 

HOMME (L’). REVUE FRANCAISE D’ANTHROPOLOGIE  CAIRN 

HOMME ET LA SOCIETE (L’)  CAIRN 

HOMMES ET MIGRATIONS  FLAMANTS / CAIRN 

HUMANISME ET ENTREPRISE  CAIRN 

I 
 

 

I2D-INFORMATION, DONNEES & DOCUMENTS                                                     CAIRN 

INFORMATIONS SOCIALES (CNAF)                                                    FLAMANTS / CAIRN 

J 
 

 

JOURNAL DES ACTEURS SOCIAUX (LE)  FLAMANTS / SALYENS 

JOURNAL DE L'ANIMATION (LE)  FLAMANTS 

JOURNAL FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE  CAIRN 

JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE   FLAMANTS 

JOURNAL DES PSYCHOLOGUES                                                       FLAMANTS / SALYENS / CAIRN 

JOURNAL DU DROIT DES JEUNES  CAIRN 

JOURNAL INTERNATIONAL DE BIOETHIQUE  CAIRN 

JUSQU’A LA MORT – ACCOMPAGNER LA VIE  CAIRN 

L 
 

 

LAENNEC  CAIRN 

LANGAGE ET SOCIETE  CAIRN 

LETTRE DES MANAGERS DE L’ACTION SOCIALE (LA)  SALYENS  

LETTRE DU GRAPPE = Revue de l’enfance  et de l’adolescence  CAIRN (+ Flamants archives <2012) 

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE                                         *  FLAMANTS / SALYENS 

LIAISONS SOCIALES N°JURIDIQUES                                  *   FLAMANTS 

LIEN SOCIAL   FLAMANTS / SALYENS 

LIEN SOCIAL ET POLITIQUES  (RIAC)                                            *  Sur Internet  

   

M 
 

 

MANAGEMENT & AVENIR - SANTE  CAIRN 

MEDIA SOCIAL (TSA)  En ligne 

METIERS DE LA PETITE ENFANCE                       En ligne à l’IRTS  FLAMANTS 

MIGRATIONS SOCIETE (CIEMI)  FLAMANTS/ CAIRN  

MONDE (LE)  FLAMANTS / SALYENS 

MONDE DIPLOMATIQUE (LE)                                                *  SALYENS 

 
   

 

N 
 

 

NOUVEAU MAGAZINE LITTERAIRE (LE)  SALYENS 

   

O 
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OBSERVATOIRE (L’) 
 
 

FLAMANTS / SALYENS 

ODYSSEE 
 

 
FLAMANTS 

P 
 

 

PAPIERS (France Culture)  FLAMANTS / SALYENS 

PARTICIPATIONS  CAIRN 

PENSEE PLURIELLE  CAIRN 

PHILOSOPHIE MAGAZINE  FLAMANTS 

PHRONESIS                                                                 CAIRN / CHAMP SOCIAL   
PLEIN DROIT  CAIRN 

POPULATION  CAIRN 

POPULATION ET AVENIR  CAIRN 

POUR                                                                                                      CAIRN 

PRATIQUES  FLAMANTS 

PRATIQUES EN SANTE MENTALE                           SALYENS / CAIRN / CHAMP SOCIAL 

PROJET                                                                                                  FLAMANTS / CAIRN 

PROVENCE (LA)  FLAMANTS / SALYENS 

PSYCHIATRIE DE L’ENFANT (LA)  CAIRN 

PSYCHOTROPES  CAIRN 

Q  
 

 

QUADERNI  CAIRN 

QUART MONDE  FLAMANTS 

QUESTIONS DE COMMUNICATION  CAIRN 

QUESTION(S) DE MANAGEMENT  CAIRN 

R 
 

 

RECHERCHES FAMILIALES  CAIRN 

RECHERCHE ET FORMATION  CAIRN 

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS  CAIRN 

RECHERCHE SOCIALE  CAIRN 

RECMA  SALYENS / CAIRN 

RELIANCE   CAIRN 

RETRAITE ET SOCIETE  CAIRN 

REVUE D’ECONOMIE REGIONALE ET URBAINE  CAIRN 

REVUE DE DROIT SANITAIRE ET SOCIAL  SALYENS  

REVUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  CAIRN 

REVUE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE  CAIRN (+ Flamants archives <2012) 

REVUE DE L’IRES  CAIRN 

REVUE DE PSYCHOTHERAPIE PSYCHANALYTIQUE DE GROUPE  CAIRN 

REVUE DU MAUSS                                                                                SALYENS / CAIRN 

REVUE EUROPEENNE DE SCIENCES SOCIALES  CAIRN 

REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE  CAIRN 

REVUE FRANCAISE DE SERVICE SOCIAL  FLAMANTS 

REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE  CAIRN 

REVUE FRANCAISE DES AFFAIRES SOCIALES                               FLAMANTS / CAIRN 
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REVUE INTERNATIONALE DE L’EDUCATION FAMILIALE  CAIRN 

REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOSOCIOLOGIE  CAIRN 

REVUE INTERNATIONALE DE SOINS PALLIATIFS  CAIRN 

REVUE [PETITE] ENFANCE  FLAMANTS 

REVUE POLITIQUES SOCIALES ET FAMILIALES                 *  FLAMANTS 

RHIZOME  CAIRN 

S 
 

 

SANTE EN ACTION (LA)  FLAMANTS / SALYENS 

SANTE ET TRAVAIL  SALYENS 

SANTE MENTALE  FLAMANTS / SALYENS 

SANTE PUBLIQUE  CAIRN 

SAVOIRS  CAIRN 

SAVOIRS ET CLINIQUE  CAIRN 

SCIENCES HUMAINES                                                         *  FLAMANTS / SALYENS 

SCIENCES HUMAINES – LES GRANDS DOSSIERS          *  FLAMANTS / SALYENS 

SCIENCES HUMAINES – HORS-SERIE                               *  FLAMANTS / SALYENS 

SCIENCES SOCIALES ET SANTE  CAIRN 

SOCIETES  CAIRN 

SOCIETES CONTEMPORAINES  CAIRN 

SOCIETES ET REPRESENTATIONS  CAIRN 

SOCIOGRAPHE (LE)                                                 CHAMP SOCIAL  FLAMANTS / SALYENS / CAIRN  

SOCIOLOGIE  CAIRN 

SOCIOLOGIES PRATIQUES  CAIRN 

SPECIFITES, La revue des terrains sensibles         CAIRN / CHAMP SOCIAL 

SPIRALE, la grande aventure de monsieur bébé                               FLAMANTS / CAIRN 

SUD : NORD, FOLIES ET CULTURES  CAIRN 

T 
 

 

TELEMAQUE (LE)  CAIRN 

TERRAINS ET TRAVAUX  CAIRN 

THERAPIE FAMILIALE  CAIRN 

TOPIQUE  CAIRN 

TRAVAIL HUMAIN (LE)  CAIRN 

TRAVAIL, GENRE ET SOCIETE  CAIRN 

TRAVAILLER  CAIRN 

TRAVAIL ET CHANGEMENT  SALYENS 

TRIBUNES DE LA SANTE  CAIRN 

V 
 

 

VERS L'EDUCATION NOUVELLE   FLAMANTS 

VIE SOCIALE                                                                                         FLAMANTS / CAIRN 

VIE SOCIALE ET TRAITEMENT (VST)                                                    FLAMANTS / CAIRN 

VIVRE ENSEMBLE 
 

 SALYENS 
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Nos abonnements numériques 
 

  

     

L'IRTS est abonné à CAIRN, au bouquet « Travail social ». C’est une plateforme d’accès à du contenu 
en texte intégral. Ce service vous permet de consulter et de télécharger (en version PDF) des revues, 
des ouvrages et des encyclopédies de poche des collections « Que sais-je ? » et « Repères ». 
Egalement disponibles des collections d’ouvrages : 1001 bébés / Le lien social… 

 
Accès en ligne (Hors IRTS)  : en vous connectant sur notre portail puis en cliquant sur le logo CAIRN sur la 
page d’accueil : http://www.cairn.info 
 

    "Une bibliothèque numérique qui couvre l'ensemble du catalogue" 

Spécialisées dans les secteurs du travail social, de l'éducation, de la pédagogie et de la santé mentale, 
les éditions Champ social vous proposent des ouvrages en ligne à caractère politique et des analyses 
sociologiques sur les grands sujets d’actualité. Son catalogue est organisé autour de 5 axes 
principaux : Pratiques de soin, Pédagogie Institutionnelle, Education spécialisée, Débat social et 
politique, Arts et pratiques sociales 

Grâce à ce nouvel abonnement, vous pouvez télécharger un livre ou une revue en version numérique 
pour une période de 3 semaines. Une fois le délai dépassé, l’utilisation de ce document expire. 

Accès : à l'IRTS  en vous connectant sur le réseau étudiant : http://www.champsocial.com/ 
 

  L’Encyclopédie Universalis met la connaissance à la portée de tous. Cet 
abonnement propose un accès à l’encyclopédie, à un dictionnaire et un atlas du monde.   

Accès en ligne (Hors IRTS)  : en vous connectant sur notre portail / Rubrique « Abonnements 
numériques » / Universalis / Cliquer sur le lien : http://www.universalis-edu.com/ 
 

 Mensuel critique d'informations et d'analyses internationales.  

Notre abonnement vous donne accès à la base de données en ligne des articles du Monde 
diplomatique de 1954 à nos jours. 

Accès : à l'IRTS en vous connectant sur le réseau étudiant : http://archives.mondediplo.com/ 

http://www.cairn.info/
http://www.champsocial.com/
http://www.universalis-edu.com/
http://archives.mondediplo.com/
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Les guides en ligne 
 

Accès : uniquement au CRD (demander les codes d'accès aux documentalistes) 

Outils complets et synthétiques pour répondre à toutes vos questions sur l'action sociale et 
médico-sociale. Rédigées par des praticiens pour des praticiens, ces guides commentent la 
réglementation applicable sur un sujet donné et sont mises à jour en permanence, ils offrent 
ainsi une information de qualité et fiable. 
 

  

En version numérique 

 Action Sociale (Etudes sur les politiques publiques et sur le secteur social) 
 Social (Droit du travail) 
 Droit des étrangers 
 Formation professionnelle 
 Paie 

 

   (Racheté par les Editions Législatives – ELNET) 
 

 Le guide familial en version numérique (+ classeur  papier au CRD Flamants) 
 Le guide du directeur en version numérique (+ ouvrage au CRD Salyens) 
 Le guide de la protection de l’enfance (classeur  papier au CRD Salyens) 

 
 
 

 
 

En version numérique + chaque guide est disponible en format livre au CRD 
 

 Direction et gestion d'un établissement social et médico-social 
 Evaluation et qualité en structure sociale et médico-sociale 
 Protection de l'enfance et de l'adolescence 
 Interventions sociales et médico-sociales à domicile 
 Insertion et lutte contre les exclusions 
 Accueil de la petite enfance 

 
 MSI – Information-documentation / Intelligence économique 
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Vos Notes 
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Vos Notes 
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Autre guide du CRD 
Disponible au CRD ou en téléchargement sur notre portail documentaire 

 

 
 
 
 

 Le Guide « Rédiger des références bibliographiques » 
 
 

 
 
 
 

 


