en quelques chiffres
46 000 ouvrages
700 abonnements de périodiques
p rès de 25 000 articles de revues spécialisées analysés
dans le catalogue
150 bibliographies en ligne
u ne dizaine de bases de données de presse et
juridiques

strasbourg

paris

Contacts
1, rue Sainte-Marguerite
67080 Strasbourg Cedex
tél : 03 88 21 44 90

des services documentaires personnalisés
et à haute valeur ajoutée
Les documentalistes répondent sur place et à distance
(mél, tél) à vos besoins en informations :
recherches de références : articles, ouvrages, rapports,
littérature grise, biographies ;
bibliographies thématiques ;
dossiers documentaires à la carte ;
formations à la recherche documentaire ;
veilles thématiques.

2, av. de l’Observatoire
75272 Paris Cedex 06
tél : 01 44 41 86 21

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h30

Infos pratiques

Imprimé sur papier recyclé

Du lundi au vendredi
de 9h à 18h30
Le samedi
de 9h30 à 12h30

le centre
de documentation de
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Fermeture annuelle au mois d’août sur les deux sites
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Chef de service : Céline Canuet-Mehl

école nationale d ’ administration

Fonds de référence
en sciences administratives

nos produits d’actualité
d es dossiers de presse sur l’administration centrale et
territoriale, sur les régions et sur les questions européennes ;
un panorama de presse hebdomadaire portant sur
l’ENA, l’administration et la fonction publique.

 n fonds documentaire actualisé en appui aux enseiU
gnements et cycles de formation : administration, fonction
publique, politiques publiques, réforme de l’État, questions
européennes et internationales, territoires, économie, droit,
questions sociales.

ressources en ligne
le catalogue informatisé recense l’ensemble des documents présents au centre de documentation : ouvrages,
titres de périodiques et sélection d’articles correspondant
à nos thématiques ; travaux des élèves ;
des bibliographies thématiques ;
d es bases de données juridiques (Administral, Dalloz,
Lamyline, Lexis-Nexis...) et de presse (CAIRN, Factiva...) ;

 ne équipe de professionnels dynamiques disponibles
U
sur place et à distance pour vous orienter et vous aider
dans vos recherches.

une sélection hiérarchisée de sites internet ;
une base référençant les revues dans nos domaines ;

Des produits documentaires adaptés sur place et à distance.

l’ENA au JO : les textes officiels sur l’École

Le centre de documentation est localisé à Strasbourg et
comprend une antenne parisienne.

une sélection mensuelle des dernières acquisitions.

le centre de documentation de l ’ ena est labellisé cde

( centre de documentation européenne ).

à votre disposition en libre accès...
la presse quotidienne et
hebdomadaire française et
internationale et les revues
spécialisées dans les
thématiques enseignées
à l’École ;

le fonds d’ouvrages et de
périodiques spécialisés ;
une collection d’usuels
(encyclopédies, codes,
atlas, annuaires...).

à noter

:

accès

L’accès au centre de documentation et le prêt
sont réservés aux publics autorisés selon les
conditions fixées par le règlement intérieur.

Certains produits documentaires sont également consultables sur le site www.ena.fr.

... dans un espace de travail convivial
et chaleureux

des postes réservés à la
consultation d’internet et
des ressources documentaires en ligne ;
des espaces dédiés aux
nouveautés et à
l’actualité ;
Wifi et prises réseaux

plusieurs postes de
consultation du catalogue
informatisé ;
des photocopieurs à
carte ;
des téléviseurs et des
magnétoscopes.
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:

L’ensemble des ressources en ligne est accessible sur
place dans la rubrique « Centre de documentation » de
l’intranet (http://athena/centrededocumentation) et pour
les publics autorisés via extranet (http://extranet.ena.fr).
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