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COVID 19  

En cette période de crise sanitaire, nous vous informons que nous assurons la continuité de notre service et 

ferons notre maximum pour vous fournir un service optimal en toutes circonstances. 

 

Nous disposons des outils nécessaires pour permettre à l'ensemble de l’équipe de travailler à distance.  

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner.  

 

Pour toutes demandes, vous pouvez nous contacter par mail : docirts@irts-pacacorse.com 

Nous avons mis à jour notre guide pour l’adapter à ce contexte de confinement et de travail à distance. Vous 

retrouverez toutes les ressources numériques du CRD qui sont accessibles à distance ou sur demande.   

 

Prenez soin de vous et à bientôt sur les canaux digitaux. 

 

L’équipe du CRD  

mailto:docirts@irts-pacacorse.com
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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  55 000 références et accéder également 
à des services en ligne avec notamment : 
 

 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 vous permet  A DISTANCE : 
 

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

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

 D’accéder aux travaux étudiants : mémoires et autres 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 »)  

 

Autres ressources utiles à distance sur notre portail : 

. la Rubrique « Je cherche, je trouve » sur la page d’accueil : Une sélection de ressources utiles sur 
Internet « en libre accès » : 

 Archives ouvertes : articles scientifiques, Thèses… 

 Statistiques : données chiffrées, rapports publics, enquêtes... 

 Territoire : infos et recueil de données sur le territoire, les politiques publiques… 
 

. la Rubrique Bibliographie : Pour repérer  et préparer vos futures lectures  
 

Si vous n’avez pas vos identifiants, ou si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, adressez 
votre demande par mail : docirts@irts-pacacorse.com 

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/?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=95
http://crd.irts-pacacorse.com/?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=94
http://crd.irts-pacacorse.com/?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=240
http://crd.irts-pacacorse.com/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=7
mailto:docirts@irts-pacacorse.com
http://crd.irts-pacacorse.com/
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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.  
 
CAIRN vous permet de consulter et de télécharger (en PDF)  

 des revues (articles téléchargeables),  

 des ouvrages en sciences humaines et sociales, 

 des encyclopédies de poche : « Que sais-je ? » et « Repères ».  

 des Collections d’ouvrages à suivre : 1001 bébés / Le lien social… 
 

*Accès en ligne  : en vous connectant sur notre portail : http://crd.irts-pacacorse.com/  puis en cliquant sur 
le logo CAIRN sur la page d’accueil   
  

 

                                 
 
L’Encyclopédie Universalis met la connaissance à la portée de tous.  

« Universalis est dédiée à la recherche documentaire, la culture générale et l’enseignement. 
L’encyclopédie offre des réponses de qualité dans toutes les disciplines et sur tous les grands domaines 
de la connaissance. 

Cet abonnement propose un accès à l’encyclopédie, à un dictionnaire et un atlas du monde. »   
 

*Accès en ligne  : en vous connectant sur notre portail : http://crd.irts-pacacorse.com/  / Rubrique 
« Abonnements numériques » / Universalis / Cliquez sur le lien en bas de la page  
 

    "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 : sur le réseau IRTS Uniquement. Demande par mail : docirts@irts-pacacorse.com (en envoyant le 
lien vers le document souhaité ou en indiquant : Titre, auteur) 
Editeur disponible sur :   http://www.champsocial.com/ 

http://crd.irts-pacacorse.com/
http://crd.irts-pacacorse.com/
mailto:docirts@irts-pacacorse.com
http://www.champsocial.com/
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« Mensuel pluridisciplinaire qui a pour objectif d'aider à la réflexion sur les pratiques professionnelles, 
de présenter des initiatives pour que chacun œuvre sereinement à l'accompagnement du 
développement et du bien-être de l'enfant. 
 
Le dossier s'articule autour de thématiques variées et originales, ancrées dans le quotidien des 
professionnels de la petite enfance, qu'ils exercent en accueil collectif ou familial. Autour du dossier se 
trouvent de nombreuses rubriques, dédiées au développement et à la santé de l'enfant, à l'hygiène et à 
la sécurité, au handicap, à l'accompagnement des équipes, mais aussi aux sciences humaines, à 
l'haptonomie, à l'ergonomie et au bien-être des professionnels, tant il est vrai qu'un accueil de qualité 
prend appui sur l'épanouissement des professionnels qui le construisent chaque jour. La rubrique 
Pédagogie et animation relaie des initiatives de terrain ; les actualités, les fiches juridiques et d'analyse 
des pratiques, notamment, complètent les pages au fil des numéros. 

Les articles ont tous pour objectif de croiser les regards et de susciter la réflexion des différents 
professionnels autour du jeune enfant, quels que soient le lieu et les modalités de l'accueil. » 
 

Accès : sur le réseau IRTS Uniquement. Demande par mail : docirts@irts-pacacorse.com (en envoyant le 
lien vers le document souhaité ou en indiquant : Titre, auteur) 

Revue disponible sur :   https://www.em-premium.com/revue/melaen/thematiques 
 
  

 Mensuel critique d'informations et d'analyses internationales.  
« Il conjugue une large ouverture sur les questions internationales avec une vision critique : l’idéologie 
et le fonctionnement global du capitalisme, les conséquences écologiques et sociales du libre-échange, 
les dangers du « choc des civilisations », l’arrière-plan des alliances militaires, les utopies nécessaires, 
les perspectives des nouvelles formes de démocratie à l’ère des grands basculements géopolitiques.  
Convaincue que les approches comparatives et le recul historique dissipent les illusions d’une actualité 
haletante, l’équipe du mensuel s’emploie à ce que chaque numéro combine analyses, reportages et 
enquêtes. » 
 
Accès à la base de données en ligne des articles du Monde diplomatique de 1954 à nos jours.  

 Chaque mois un nouveau numéro complet  
 Toutes les archives depuis 1954  
 Plus de 400 cartes 

 
Accès : sur le réseau IRTS Uniquement. Demande par mail : docirts@irts-pacacorse.com (en envoyant le 
lien vers le document souhaité ou en indiquant : Titre, auteur, date) 

Revue disponible sur :   https://www.monde-diplomatique.fr/  

Revue 

Métiers de la petite enfance 
Eveil et développement de l'enfant 

Archives à partir du n° 89 de 2003 - … 
 

mailto:docirts@irts-pacacorse.com
https://www.em-premium.com/revue/melaen/thematiques
mailto:docirts@irts-pacacorse.com
https://www.monde-diplomatique.fr/
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Les guides en ligne 
 

 

 
 

Vous trouverez le sommaire détaillé de ces guides (études, fiches…) sur notre portail : Rubrique "Nos 
abonnements numériques"  
 
Accès : Au CRD ou Sur demande par mail aux documentalistes :  
              Séphanie MILLE : stephanie.mille@irts-pacacorse.com  (Digne) 
              Audrez PEREZ       : audrey.perez@irts-pacaorse.com  (Flamants) 
              Najoua ZRIOUAL : najoua.zrioual@irts-pacacorse.com (Salyens) 
 

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

 

   (les Editions Législatives – ELNET) 
 

 Le guide du directeur en version numérique (+ ouvrage 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 

http://crd.irts-pacacorse.com/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=104
http://crd.irts-pacacorse.com/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=104
mailto:stephanie.mille@irts-pacacorse.com
mailto:audrey.perez@irts-pacaorse.com
mailto:najoua.zrioual@irts-pacacorse.com
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Nos revues 
 

LEGENDE :  

   = 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  
 A l’IRTS : s’adresser aux documentalistes pour y accéder 
 A distance : Demande par mail : docirts@irts-pacacorse.com (en envoyant le lien vers le 

document souhaité ou en indiquant : Revue, Titre, auteur, n°, date, page) 
 

 

 

* 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). Info Accès  p.4 

* CHAMP SOCIAL est une bibliothèque numérique qui couvre l’ensemble du catalogue de l’éditeur.  
 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. Info Accès p.4 
 

 

 

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 Cahier 2, N° juridiques                                                  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 avec code d’accès 

CAHIERS DE PREAUT  CAIRN 

CAHIERS DYNAMIQUES (LES)                                                                           SALYENS / CAIRN 

CAHIERS FRANCAIS  FLAMANTS 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE PSYCHOLOGIE SOCIALE  CAIRN 

mailto:docirts@irts-pacacorse.com
https://www.alternatives-economiques.fr/kiosque
https://www.ash.tm.fr/hebdo/
https://www.ash.tm.fr/numeros-juridiques/
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique14
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique14
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CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE  CAIRN 

CARNET DE NOTES SUR LES MALTRAITANCES INFANTILES  CAIRN 

CARNET PSY (LE)  CAIRN 

CLINIQUES  CAIRN 

CONNEXIONS                                                                                       SALYENS / CAIRN 

CONSOMMATION ET MODES DE VIE (CREDOC)                   En ligne 

CONTRASTE  CAIRN 

COQ-HERON (LE)  CAIRN 

CORPS  CAIRN 

COURRIER INTERNATIONAL                                                FLAMANTS / SALYENS / DIGNE 
 

D 
 

 

DEVELOPPEMENTS  CAIRN 

DEVENIR                                                                                                 FLAMANTS / CAIRN 

DEVIANCE ET SOCIETE  CAIRN 

DIALOGUE                                                                                              FLAMANTS / SALYENS / CAIRN 

DIRECTIONS                                                                           SALYENS  

DIVAN FAMILIAL (LE)  CAIRN 

DOC' ACCOMPAGNEMENT  FLAMANTS / DIGNE 

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 / SALYENS / CAIRN 

 

  

https://www.credoc.fr/publications/4p
https://www.credoc.fr/publications/4p
https://www.courrierinternational.com/
https://www.directions.fr/
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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 / DIGNE 

LIEN SOCIAL ET POLITIQUES  (RIAC)                                              En ligne  

   

M 
 

 

MANAGEMENT & AVENIR - SANTE  CAIRN 

MEDIA SOCIAL (TSA)                                                               En ligne avec code d’accès 

METIERS DE LA PETITE ENFANCE                                        FLAMANTS 

MIGRATIONS SOCIETE (CIEMI)                                              FLAMANTS/ CAIRN  

MONDE (LE)  FLAMANTS / SALYENS / DIGNE 

MONDE DIPLOMATIQUE (LE)                                                  SALYENS  

 
   

 

N 
 

 

NOUVEAU MAGAZINE LITTERAIRE (LE)  SALYENS 

 
 

 
 

https://www.prismashop.fr/tous-les-magazines/actualite-economique/hbr/les-archives-de-hbr.html
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/liaisons-sociales-magazine/
http://lsp.inrs.ca/
http://lsp.inrs.ca/
https://www.lemediasocial.fr/
https://www.lemediasocial.fr/
https://www.em-premium.com/revue/melaen/thematiques
https://institutions.mondediplo.com/connexion
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O 
 

 

OBSERVATOIRE (L’) 
 
 

FLAMANTS / SALYENS  

ODYSSEE 
 

 
FLAMANTS 

P 

 
 

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 
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REVUE FRANCAISE DES AFFAIRES SOCIALES                               FLAMANTS / CAIRN 

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 / En ligne 

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 / DIGNE 

SCIENCES HUMAINES – LES GRANDS DOSSIERS             FLAMANTS / SALYENS / DIGNE 

SCIENCES HUMAINES – HORS-SERIE                                  FLAMANTS / SALYENS / DIGNE 

SCIENCES SOCIALES ET SANTE  CAIRN 

SOCIETES  CAIRN 

SOCIETES CONTEMPORAINES  CAIRN 

SOCIETES ET REPRESENTATIONS  CAIRN 

SOCIOGRAPHE (LE)                                         CAIRN / CHAMP SOCIAL + FLAMANTS / SALYENS / DIGNE 

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 
 

   

http://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/publications/revue-des-politiques-sociales-et-familiales
http://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/publications/revue-des-politiques-sociales-et-familiales
https://www.scienceshumaines.com/boutique/sciences-humaines
https://www.scienceshumaines.com/boutique/grands-dossiers
https://www.scienceshumaines.com/boutique/hors-serie
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Autre guide du CRD 

 
 
 

 Le Guide « Rédiger des références bibliographiques » 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Disponible sur notre portail : Rubrique Bibliographie 

http://crd.irts-pacacorse.com/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=7
http://crd.irts-pacacorse.com/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=344

