
Adresses utiles pour les TIPE 

1. Bibliothèques 

Commencez vos recherches au CDI et avec les ouvrages du laboratoire. N’oubliez pas les articles scientifiques des 
journaux tels que : La recherche,  Pour la Science, Sciences et Vie, Le Monde, Le courrier International... 

Bibliothèques publiques généralistes 

• Bibliothèque Publique d'Information (BPI) du Centre G. Pompidou : www.bpi.fr Vous pouvez consulter en 
ligne le catalogue de la BPI grâce à un logiciel très performant et facile à utiliser  

• Bibliothèque Nationale de France  www.bnf.fr  

• Médiathèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie (La Villette)  : 30 avenue Corentin Cariou, Paris 19 
(métro Porte de la Villette) ; ouvert du mardi  au dimanche  de 12h à 20h  (compter une demi-heure pour y aller. Pas de 
possibilité d'emprunt sauf  si on s'abonne.  

Bibliothèques  scientifiques  

• Médiathèque du Muséum d'Histoire  naturelle (standard   01 40 79 30 00)  
38 rue Geoffroy Saint-Hilaire, Paris 5 (métro Jussieu) ; ouv. du lundi au samedi de 12 à 18h   grand public Pas de 
possibilité de prêt mais Avantage: ce n'est pas loin 

• Bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle  : 38 rue Geoffroy Saint-Hilaire, Paris 5 (métro Jussieu). 
Réservée en principe aux chercheurs, mais accessible au grand public sur un thème de recherche précis ; pour 
consultation d'ouvrages, qui ne sont pas en libre accès, se faire établir une carte de lecteur. Avoir une pièce d’identité.  

• Institut Océanographique (standard 01 44 32 10 70) : 195 rue Saint Jacques, Paris 5 (métro Luxembourg). 

• Bibliothèque de la Société Géologique de France (01 43 31 77 35)  : 77 rue Claude Bernard, Paris 5 (métro 
Luxembourg) ; ouv. du lundi au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17h30. Publications de la Société Géologique  de France, 
du BRGM et de nombreuses sociétés géologiques  étrangères  

• Bibliothèque de l'INA-PG (standard S : 01 44 08 16 61) ; 16 rue Claude Bernard, Paris 5 (métro Censier 
Daubenton) ; ouv. le lundi de 14  à 18h et du mardi au vendredi  de  9 à 18h  

• Centre de documentation de l'O.N.F. (01 40 19 58 47) ; 2 avenue Saint-Mandé, Paris 12 (métro Nation) ; ouv. le 
lundi au vendredi de 14 à 18h  

• Salle d’actualité de l’INRA. (standard 01 42 75 90 00) ; 147 rue de l’Université, Paris 7 (métro Aima Marceau ou 
RER C Pont de l’Alma) ; ouv. le lundi de 14h30 à 16h30 et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30àl6h30  

• Bibliothèque de Météo France : 2 avenue Rapp, Paris 7 (métro Aima Marceau ou RER C Pont de FAlma) ouv. 
lundi-jeudi 9h-17h ; vendredi 9h-16h30 ; samedi 9h-12h  

• Bibliothèque universitaire de Jussieu. Si carte d'étudiant (avec cumulatif) possibilité d'emprunt d'ouvrages. 
Ouvert tous les jours  de  9 h à 19 h. Campus de Jussieu Bibliothèque du 1er cycle -Batiment F-73 rez-de-chaussée. 

http://www.bpi.fr
http://www.bnf.fr


2. Sites internet 
Attention  ! Les données disponibles sur internet ne sont pas toujours scientifiquement correctes  : utilisez donc ces 
ressources en gardant un esprit critique ! Intéressez-vous en priorité aux sites des revues scientifiques, des laboratoires de 
recherche, des universités etc…évitez les pages personnelles d’internautes. Internet est chronophage…vous devez savoir 
ce que vous chercher : il ne s’agit pas de partir à la pêche hasardeuse aux idées. 

Site de recherche scientifique : http://scholar.google.fr/ Ce site vous donne accès à des publications scientifiques : 
certaines sont libres d’accès, d’autres non. Dans ce dernier cas, notez la référence de l’article et je vous le téléchargerai. 

Les sites de quelques grandes revues scientifiques  
La Recherche : http://www.larecherche.fr  
Pour la Science http://www.pourlascience.com  
Sciences et Avenir : http : //quotidien.sciencesetavenir.com  
Infosciences. : revue Internet : http: www.infosciences.fr  
Biofutur : http://www.biofutur.com 
Nature : http://www.nature.com  
Science  : http://www.sciencemag.org (accès libre à tous les articles dont la parution date d'au moins un an.  sous 
réserve d'inscription sur le site)  

Quelques serveurs en relation avec les Sciences de la Vie  
Infobiogen : www.infobiogen.fr  
Protein Data Bank : www.rscb.org  
National Institute of  Health :  www.nih.gov  
Genome Data Bank : www.gdb.org  
European Molecular Biology Laboratory : www.embl-heidelberg.de  
Site de jussieu : http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/ 
Site Planète Vie : https://planet-vie.ens.fr/ 

• Quelques serveurs en relation avec les Sciences de la Terre  
Site Planet-Terre (ENS Lyon)  www.ens-lvon.fr/Planet-Terre  
BRGM :  www.brgm.fr  
1GN : www.ign.f   
United States Geological Survey : www.usgs.gov  
National Geophysical Data Center :  www.ngdc.noaa.gov  

Une liste de ressources Internet en Sciences de la Vie et de la Terre très accessible via la bibliothèque de Jussieu  
http://bleuet.bius.jussieu.fr 

3. Organismes de recherche 

CEMAGREF : Centre Machinisme Agricole Génie Rural Eaux et Forêts Parc Tourvoie, BP 44, 92160 ANTONY 
http://www.cemagref.fr  

CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique, 3 rue Michel Ange 75016 PARIS,  01 44 96 40 00    http://
www.cnrs.fr  

IFREMER : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 155 rue Jean-Jacques Rousseau  92130    
ISSY LES MOULINEAUX. 01 46 48 21 00      http://www.ifremer.fr  

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique, 147 rue de l'Université 75007 PARIS, 01 42 75 90 00 http://
www.inra.fr  

INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 101 rue de Tolbiac 75654 PARIS CEDEX 13 
http://www.inserm.fr  
IRD (anciennement ORSTOM) : Institut de Recherche pour le Développement, 32 A v. Henri Varagnat  93140 
BONDY, 01 48 02 55 00    http://www.ird.fr  

CIRAD: Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, 42 rue Scherfer 
75116 PARIS 01 53 70 20 00    http://www.cirad.fr  

CEA : Commissariat à l’Energie Atomique. 91190 GIF SUR YVETTE. 01 69 08 52 10     http://www.cea.fr  

http://scholar.google.fr
http://www.larecherche.fr
http://www.pourlascience.com
http://www.infosciences.fr
http://www.biofutur.com
http://www.nature.com
http://www.sciencemag.org
http://www.infobiogen.fr
http://www.rscb.org
http://www.nih.gov
http://www.gdb.org
http://www.embl-heidelberg.de
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/
https://planet-vie.ens.fr/
http://www.ens-lvon.fr/Planet-Terre
http://www.brgm.fr
http://www.ign.f
http://www.usgs.gov
http://www.ngdc.noaa.gov
http://bleuet.bius.jussieu.fr
http://www.cemagref.fr
http://www.cnrs.fr
http://www.cnrs.fr
http://www.ifremer.fr
http://www.inra.fr
http://www.inra.fr
http://www.inserm.fr
http://www.ird.fr
http://www.cirad.fr
http://www.cea.fr

