
SALLE  
JACQUELINE DE ROMILLY

Littérature

En langue et littérature françaises, 
littérature générale et comparée, 
la BIS vise à fournir un état le 

plus exhaustif possible de la critique 
universitaire publiée en français ainsi 
que des résultats de la recherche à 
l’étranger : éditions de textes, études 
critiques, ouvrages de référence, 
instruments bibliographiques, revues 
spécialisées sous forme imprimée ou 
électronique.

Domaines couverts
Toutes les périodes de la langue  
et de la littérature française, avec  
une attention particulière pour le 
Moyen Âge et l’époque moderne. 

Un espace dédié
Salle Jacqueline de Romilly 
(Littérature)
• 312 places.
• Un bureau de renseignement 
spécialisé.
• 12 postes de consultation 
du catalogue et des ressources 
électroniques.

• Des collections en libre-accès  
en littérature.

> Ouvrages de référence : 
littérature, histoire littéraire et 
littératures spécifiques de langues 
anglaise, allemande, française, 
italienne, espagnole et portugaise.

> Bibliothèque de la Pléiade 
(collection intégrale).

> Théorie, critique et genres 
littéraires, littérature comparée

> Littérature française  
(classée par période du Moyen Âge  
au xxie siècle).

> Revues : sélection de 62 revues 
(3 dernières années) portant 
essentiellement sur les littératures 
françaises et étrangères.

remarque : la salle J. de Romilly met 
également à disposition des revues 
et ouvrages fondamentaux en art, 
religion et sciences sociales, des 
revues pluridisciplinaires ainsi que les 
instruments de référence généraux, 
grands dictionnaires et encyclopédies, 
dictionnaires de langues.

attention : le prêt des documents 
empruntables ne peut être renouvelé.

		Des ressources électroniques 
spécialisées : bibliographies, corpus  
de textes, livres électroniques, etc.

		Les listes de nouveautés 
mensuelles sont accessibles à partir 
de la page d’accueil du catalogue.



SALLE  
JACQUELINE DE ROMILLY

Littérature

©
 B

IS
, 

20
15

En langue et littérature françaises, 
littérature générale et comparée, 
la BIS vise à fournir un état le 

plus exhaustif possible de la critique 
universitaire publiée en français ainsi 
que des résultats de la recherche à 
l’étranger : éditions de textes, études 
critiques, ouvrages de référence, 
instruments bibliographiques, revues 
spécialisées sous forme imprimée ou 
électronique.

Domaines couverts
Toutes les périodes de la langue  
et de la littérature française, avec  
une attention particulière pour le 
Moyen Âge et l’époque moderne. 

Un espace dédié
Salle Jacqueline de Romilly 
(littérature)
• 312 places.
• Un bureau de renseignement 
spécialisé.
• 12 postes de consultation 
du catalogue et des ressources 
électroniques.

• Des collections en libre-accès  
en littérature.

> Ouvrages de référence : 
littérature, histoire littéraire et 
littératures spécifiques de langues 
anglaise, allemande, française, 
italienne, espagnole et portugaise.

Entrée

Entrée

Entrée


