
Histoire contemporaine

Le fonds d’histoire contemporaine 
de la BIS privilégie les travaux 
portant sur le xixe et la première 

partie du xxe siècle. 

Il a pour objectif de :

> rendre compte des nouvelles 
tendances de la recherche et des 
travaux les plus novateurs dans  
cette discipline,

> permettre la préparation et  
l’accès aux documents signalés  
dans les bibliographies de référence 
de l’agrégation d’histoire.

Domaines couverts
> Histoire de l’Europe  
(dont la France).

> Histoire des Amériques.

Un espace dédié
Salle Ernest Labrousse (Histoire 
moderne et contemporaine) 
• 40 places.
• Un bureau de renseignement 
spécialisé.
• 3 postes de consultation du 
catalogue et des ressources 
électroniques.
• Une sélection de nouveautés  
à consulter sur place.

• Des collections en libre-accès  
en histoire moderne et 
contemporaine.

> Encyclopédies principales

> Bibliographies nationales  
ou spécialisées.

> Sources imprimées

> Études monographiques récentes.

> Biographies

> Synthèses importantes ou 
classiques de l’historiographie

> Revues : 3 dernières années  
de 140 des principales revues en 
histoire, en consultation sur place 
(années antérieures réservables  
via le catalogue en ligne).

attention : la plupart des documents 
sont empruntables mais sans 
renouvellement possible du prêt.

		Des ressources numériques  
pour commencer et approfondir  
un travail de recherche en histoire : 
bibliographies, répertoires 
biographiques, encyclopédies,  
livres électroniques, revues 
électroniques.

		Les listes de nouveautés 
mensuelles sont accessibles à partir 
de la page d'accueil du catalogue.
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MM    Revues (par ordre alphabétique 
de titre)

MM    Historiographie, histoire générale 
(901 - 909.42)

MM   Géographie (910 - 919)

MM    Répertoires biographiques, 
onomastique, généalogies  
(920 - 929)

MM    Histoire de l’Europe  
(940 - 949.8)

MM    Histoire de France  
(944 - 944.360 4)

MM    Histoire des autres continents 
(Asie, Afrique, Amériques, 
Océanie) (950 - 994)

Ouvrages classés selon la 
classification décimale de Dewey.


