
UNE BIBLIOTHÈQUE  
AUX ANCRAGES MULTIPLES

La Bibliothèque des sciences économiques, sociales, 
politiques et de communication est l’une des 8 
bibliothèques constituant l’ensemble des Bibliothèques 
de l’UCL (BIUL).
›››› www.www.uclouvain.be/biul.html

La BSPO se veut par ailleurs étroitement associée à la 
Faculté des sciences économiques sociales, politiques et 
de communication, ainsi qu’aux instituts de recherche 
et aux écoles constitués au sein de l’université dans le 
champ des sciences sociales.
Diverses affiliations et collaborations tant au niveau 
national qu’international permettent enfin à la BSPO 
de suivre, voire de participer, aux évolutions les plus 
récentes dans l’univers professionnel qui est le sien.
›››› www.uclouvain.be/bspo 

UNE BIBLIOTHÈQUE  
AU CONTACT DE SES PUBLICS

Mettre à disposition mieux et plus de contenus ne peut 
se faire sans échanges entre les principaux acteurs qui 
interagissent au sein de la BSPO – les étudiants, les 
enseignants et les chercheurs, les professionnels de 
l’information scientifique.

Pour encourager ces échanges, la BSPO a affirmé 
sa présence sur de multiples plateformes de 
communication, toutes répertoriées sur le site web de la 
bibliothèque
›››› www.uclouvain.be/bspo
 › Les blogs : BSPOlink et RessourcesESPO
 › Le flux Twitter : http://twitter.com/bspo1348 
 › La page Facebook (taper « BSPO1348 »)

INFORMATIONS PRATIQUES

Les adresses
Adresse de l’entrée/sortie
Place Montesquieu, 5
B-1348 Louvain-la-Neuve

Adresse postale
Place Montesquieu, 1 bte L2.08.02
B-1348 Louvain-la-Neuve

Nous contacter
Direction : Muriel BAGUET- muriel.baguet@uclouvain.be 
E-mails utiles aide-bspo@uclouvain.be
 suggestions-bspo@uclouvain.be 
 pib-bspo@uclouvain.be
Tél. +32(0)10 47 41 66

Les horaires et conditions d’accès
Lundi 11h00 › 19h30
Mardi 08h30 › 19h30
Mercredi 08h30 › 19h30
Jeudi 08h30 › 19h30
Vendredi 08h30 › 18h00
Samedi  09h30 › 12h30 
(1er et 3e samedis du mois uniquement)

En période de congés académiques, l’horaire 
d’ouverture peut être modifié. Toute modification de 
cette nature est communiquée en temps utile sur le site 
web de la bibliothèque.
L’accès aux Bibliothèques de l’UCL est gratuit pour les 
membres de la communauté universitaire. La carte de 
membre du personnel ou la carte d’accès des étudiants 
tient lieu de carte d’accès aux bibliothèques.
Les Bibliothèques de l’UCL ne sont pas fermées aux 
personnes n’appartenant pas à l’UCL ; des modalités 
spécifiques, précisées sur le site web des Bibliothèques 
de l’UCL, sont prévues à leur intention. 
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ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES

Les bases de données sont disponibles sur cette page:

http://bib.uclouvain.be/cgi-bin2/db/list_db.cgi

Plus d’infos sur cette page:

http://uclouvain.be/236753.html

SÉLECTION DE BASES DE DONNÉES ESPO / LSM

Bases de données bibliographiques:

ABI/INFORM > gestion, économie

Business Source Premier > gestion, économie

Communication & Mass Media > info & communication

EconLit with Full text > économie

Francis > multidisciplinaire (sciences humaines et sociales)

Sociological Abstracts > sociologie / anthropologie

International Political Sciences > sciences politiques

Scopus > multidisciplinaire

JStor > multidisciplinaire

SÉLECTION DE BASES DE DONNÉES ESPO / LSM

Bases de données factuelles et en texte intégral:

ABI/INFORM > gestion, économie

Amadeus > gestion, économie

Banque mondiale > économie, sciences sociales

Bel-First > gestion, économie

Communication & Mass Media > info & communication

Datastream > gestion (à consulter sur place)

EconLit with Full text > économie

JStor > multidisciplinaire

Keesings Online > sciences politiques et sociales

International Encyclopedia of the Social Sciences

POUR TOUTE QUESTION...

Tél.: +32 (0)10 47 41 66

Email: pret-bspo@uclouvain.be

›››› www.uclouvain.be/bspo


