
Philosophie

En philosophie, la BIS vise 
l’exhaustivité – niveau 
recherche, pensée occidentale  

et études comparées – dans les 
langues courantes.

Domaines couverts
> Un fonds constamment enrichi  
en histoire de la philosophie.

> Une attention continue aux 
grands courants de la philosophie 
contemporaine.

> Un effort renouvelé sur l’actualité 
de la discipline et les recherches 
innovantes.

2 espaces dédiés
> Salle V. Jankélévitch – Actualité

Un bureau de renseignement 
spécialisé.
2 postes de consultation du catalogue 
et des ressources électroniques.

• Revues : libre accès aux 3 dernières 
années de 250 revues en cours 
d’abonnement ; années antérieures  
et autres revues réservables via  
le catalogue en ligne ou consultables 
sur support électronique.

• Nouveautés : présentation de  
toutes les nouvelles acquisitions 
pendant 15 jours.

		La liste mensuelle des nouveautés 
est accessible à partir de la page 
d’accueil du catalogue.

> Salle Aristote - Étude
12 places.
6 250 ouvrages en libre-accès.

• Histoire de la philosophie
Auteurs présentés par corpus, œuvres 
et commentaires, en trois périodes : 
Antiquité, Moyen Âge et Renaissance, 
époque moderne et contemporaine 
(auteurs répartis par ensemble 
linguistique mais textes en traduction 
française).

• Études thématiques
Outils de référence, synthèses,  
études récentes et notoires : 
– dans les champs de la philosophie 
(logique, métaphysique, philosophie 
de la connaissance, anthropologie 
philosophique, morale),  
– ou sur ses objets 
(religion, politique, droit, éducation, 
langage, sciences, technique, art, 
littérature et histoire).

remarque : psychologie et psychanalyse 
sont présentes, sous forme de 
généralités, mais hors aspects 
proprement cliniques, thérapeutiques 
ou professionnels.

attention : les documents sont 
empruntables, sans renouvellement, 
hors usuels ou s’ils sont en unique 
exemplaire.

		Des ressources électroniques 
spécialisées : bibliographies, 
encyclopédies et ouvrages de 
référence, corpus de textes, revues.
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MM    Études thématiques 
(150, 160, 190/101 à 190/900)

MM    Généralités 
(100 - 100.09)

 Histoire de la philosophie

MM   Antiquité (181 - 182.1)

MM    Moyen Âge et Renaissance  
(189 - 189.2)

  Philosophie moderne et 
contemporaine (190, 190.3 - 
199.4)

MM    Pays de langues italienne, 
espagnole et portugaise,  
et autres pays (195 - 199.4)

MM    Pays de langue française  
(194 - 194.4)

MM    Pays de langue allemande  
(193 - 193.4)

MM    Pays de langue anglaise  
(192 - 192.4)

Ouvrages classés selon 
la classification décimale 
de Dewey.


