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Informations pratiques Services
Horaires d’ouverture
- du lundi au vendredi de 8H30 à 18H30. 
Horaires réduits pendant les vacances scolaires.
Fermetures à Noël et un mois l’été.

Le CRD est accessible à tous pour la consultation 
et le travail sur place. Ses collections s’adressent 
aux différents publics de l’Université : étudiants, 
formateurs, enseignants-chercheurs, personnels et 
enseignants en formation continue ainsi qu’à toute 
personne intéressée par les questions d’éducation et 
de pédagogie.

Prêt et circulation des documents*

Etudiants : 10 documents pour 3 semaines
Enseignants, Formateurs, Chercheurs de l’Université de Nantes : 
15 documents pour 3 semaines
Lecteurs extérieurs à l’Université : 6 documents pour 3 semaines
Formation continue : 10 documents pour 3 semaines

Bibendoc  : Sélection de ressources spécialisées en éducation : 
(www.netvibes.com/bibliotheque-espe-nantes)

Revue de presse numérique en éducation : Disponible sur scoop.it !

 Newsletter mensuelle

 Présentation thématique d’ouvrages et de revues
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* Prêt d’1 semaine pour les annales et le dernier numéro des revues

Le personnel du CRD est disponible pour 
tout renseignement, sur place et à distance, 
par téléphone ou par mail. 

Le CRD propose ...
... des visites 
... des rendez-vous individualisés
... des ateliers pratiques
 
N’hésitez pas à vous adresser à la banque 
d’accueil pour plus d’information.

Accompagnement et
formations documentaires

Prolongation en ligne d’un document (à partir de Nantilus)
Possibilité de faire venir un document d’une autre bibliothèque (PEB)

Livres  
- Ouvrages spécialisés en histoire de l’éducation, sur le système éducatif,
la didactique des différentes disciplines, la préparation aux concours.
- Annales, manuels scolaires.
- Littérature jeunesse : albums, romans, BD, comptines, poésie, théâtre.
Revues spécialisées en éducation et pédagogie
Travaux universitaires : Mémoires des étudiants de Master 2.
Autres documents : Documents audiovisuels (CD et DVD). Jeux. Mallettes 
pédagogiques. Reproductions d’oeuvres picturales (affiches).
Collections patrimoniales : Ouvrages sur l’histoire de l’école et de l’éducation 
antérieurs à 1945 : fonds localisés à Angers et au Mans (voir page web du CRD 
d’Angers et du Mans pour leur présentation).
Ressources en ligne : Depuis Nantilus (http://nantilus.univ-nantes.fr), le portail 
documentaire de l’Université de Nantes, accès à toutes les ressources en ligne de 
l’Université de Nantes, dont 
- des revues en texte intégral : Cahiers pédagogiques, Recherches & éducations, 
Revue française de pédagogie, Education et didactique …
- des livres électroniques
- des Bases de Données : Cairn, Psycinfo, Eric, Jstor…

Collections complémentaires : 
- Bibliothèques universitaires : ouvrages universitaires.
- Réseau et ateliers Canopé : documentation pédagogique.
- Bibliothèques municipales : littérature de jeunesse.

Espaces de travail
• 1 salle de lecture (52 places assises)
• 1 salle de travail en groupes
• 3 postes de consultation du catalogue
• Accès wifi
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