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Collections de la bibliothèque

Catalogue électronique

Catalogue total de 1,5 million de volumes – Thèmes
principaux: parlementarisme,
politique, droit, économie,
sciences sociales, histoire
contemporaine
 Abonnement à 8 000 périodiques
 Collections spéciales: matériaux parlementaires, documents officiels, documents
des organisations internationales, documents des partis,
associations, fondations etc.





Bibliothèque électronique
Revues et livres électroniques avec accès aux textes
intégraux
 Banques de données et
ouvrages de consultation en
ligne (p. ex. Beck-Online,
Munzinger, OECDiLibary)
 Liens Internet: liste mise
à jour en permanence sur
tous les thèmes d’actualité
importants pour l’activité
parlementaire

Accès à l’ensemble du
catalogue de la Bibliothèque
suivant des critères de forme
ou de contenu:
https://www.bundestag.de/fr/
documents/biblio
 Relevé de textes politiquement importants dans les
revues et les livres
 Commande d’ouvrages depuis les bureaux via l’Intranet:
la commande peut être retirée
après 30 minutes au guichet
de prêt du bâtiment MarieElisabeth Lüders
Bibliographies actualisées



Nouveaux livres et essais:
sélection publiée mensuellement, structurée par thèmes
 Suggestions de lecture:
compilations de titres sur des
thèmes d’actualité
 Bibliographies
 Informations rapides:
présentation de nouveaux
ouvrages politiques sous
forme de courtes notices


Service d’information et de
recherche
 Service de conseils personnalisés et par téléphone
 Support dans la recherche
d’informations et de bibliographie
 Prise en charge de recherches
complexes
 Évaluation et mise à disposition de bibliographies par
domaines thématiques
 Compilation d’informations
factuelles à partir du catalogue de la Bibliothèque et de
sources externes
 Élaboration de listes bibliographiques thématiques
 Mise à disposition
d’ouvrages provenant d’autres
bibliothèques

Salle de lecture
20 000 volumes, sur toutes
les matières spécialisées, en
accès direct
 Salle de lecture des périodiques, comprenant les numéros actuels d’env. 1 000 revues


Bibliothèque du bâtiment
Jakob-Kaiser
Informations et conseils; prêt
de livres
 1 000 volumes, sur une
sélection de matières spécialisées, en accès direct
 Hémérothèque de 60 titres


Formations / Visites guidées
Tous les mercredis, à 9h,
sans réservation:
introduction au catalogue
électronique et à la bibliothèque électronique
visite guidée de la rotonde et
explication sur les collections
de la salle de lecture
 Visites guidées particulières
et formations sur rendez-vous


Expositions
Présentation régulière
de nouvelles publications
d’actualité
 Expositions thématiques
de livres sur la vie politique
actuelle


