
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le SUDOC ? 
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Où consulter le catalogue en ligne ? 

 

Bibliothèque  

du Laboratoire  

de Démographie  

et d’Histoire Sociale 

 
 

 

 

 
 http://www.sudoc.abes.fr/ 

 http://www.msh-paris.fr/index.php?id=483 

 http://www.ehess.fr/ldh/ 

 

 

Le catalogue du Système Universitaire de 
Documentation est le catalogue collectif français 
réalisé par les bibliothèques et centres de 
documentation de l'enseignement supérieur et de la 
recherche.  

Il comprend plus de 9 millions de notices 
bibliographiques qui décrivent tous les types de 
documents (livres, thèses, revues, ressources 
électroniques, documents audiovisuels, microformes, 
cartes, partitions, manuscrits, livres anciens, e-book.  

 
Le catalogue Sudoc décrit également les collections 

de revues et journaux d'environ 2000 
établissements documentaires hors enseignement 
supérieur (bibliothèques municipales, centres de 
documentation...). 
Enfin, il a pour mission de recenser l'ensemble des 
thèses produites en France. 

. 

 

Bibliothèque du 

 Laboratoire de Démographie 

et d’Histoire Sociale 
 

Pour tout renseignement, il est conseillé de 

s’adresser au secrétariat. 
Bureau n° 547, 5ème étage, noyau A, 

190-198, avenue de France, 75013 Paris 
 
Direction du LaDéHiS : 
Pascal CRISTOFOLI et Robert DESCIMON 

Date de création de la bibliothèque : 1976 

4 000 volumes internationaux ; 
4 000 reproductions de gravures sur la ville de Paris au 
cours du XIXe siècle,  
plans numérisés, espace français,  
sites web Cassini et Géo nomenclature.  

 
La consultation du fonds documentaire  

se fait uniquement  

sur place et 
sur rendez vous. 

 

Contacts : 
 
Francine FILOCHEfrancine.banderne@ehess.fr 
 01 49 54 25 88  
Maroula SINARELLISmarie.sinarellis@ehess.fr 

 01 49 54 24 25 
Alain PARQUETalain.parquet@ehess.fr 
 01 49 54 25 56 

 
 

Pour en savoir plus : 
 

http://lettre.ehess.fr/1827 

 
 
 

Brochure réalisée par Francine FILOCHE 
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Bibliothèque du LaDéHiS 
 
La bibliothèque du Laboratoire de démographie et 
d’histoire sociale (LaDéHiS) propose une 
importante documentation en démographie et en 
histoire sociale.  

 
La constitution des premiers fonds remonte en 
1976 avec la création, par Jacques Dupâquier, du 
centre de documentation du Laboratoire de 
démographie historique (LDH).  
 
 
 

Un centre de documentation 

indissociable  

des recherches du laboratoire 
 

 
La bibliothèque du LaDéHiS s’est constituée au 
contact des recherches du laboratoire.  
Elle s’adresse à un public de chercheurs et 
d’étudiants.  

 
Depuis la fondation de l’arithmétique politique 
par William Petty, élève de Thomas Hobbes, les 
avancées de la démographie (méthodes 
d’observation, dynamique des populations, 
critique des catégories statistiques, etc.) ont jeté 

des ponts vers la sociologie, la philosophie 
politique, la morphologie, les mathématiques, la 
géographie, etc.  

 
Cette ouverture vers les autres sciences a 
reconfiguré et élargi le champ couvert par la 

bibliothèque du LaDéHiS.  
 

   

 

 

Présentation du fonds 
Le fonds documentaire du LaDéHiS comprend plus 
de 4 000 titres de monographies et de périodiques 

internationaux portant sur la phase de formation de 
la démographie historique française, plusieurs livres 
et manuscrits anciens qui documentent l’origine de la 

démographie et des statistiques sociales (XVIIIe–
XIXesiècles), de nombreux plans historiques sur 
l’espace français à différents niveaux d’échelle, une 

collection complète des recensements de la 
population française pour les XIXe et XXe siècles, 
ainsi qu’un grand nombre de reproductions en 
microfiche et microfilm d’ouvrages anciens sur 
l’histoire de la population française. 
 

Collection virtuelle HAL SHS: 
 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/LADEHIS/fr/ 

             

 

Accès aux catalogues communs 
 

● Babylone :  

La bibliothèque du LaDéHiS est depuis quelques 
années, associée à la bibliothèque de la Fondation 
de la Maison des Sciences de l’Homme.Depuis 
2009, elle a opté pour davantage de visibilité en 
intégrant le catalogue Babylone de la Fondation. Elle 

y intègre son fonds, actuellement sur fiches 
manuscrites. Les collections spéciales comme les 
manuscrits, les cartes, les microfilms et microfiches, 
les tirés à part, les thèses, ne sont pas compris dans 
ce catalogue.  
 

● SUDOC :  
La bibliothèque de la FMSH  permet, parallèlement à 
l’entrée à son catalogue Babylone, l’accès et 
l’intégration au Système Universitaire de 

DOCumentation, le SUDOC.  
Le catalogue Sudoc permet : 
-d'obtenir la description bibliographique du 
document 
-de constituer une bibliographie par le 
téléchargement ou l'export de notices 
-de sauvegarder dans son panier, au fil de la 

recherche, des enregistrements (jusqu'à 100) pour 

pouvoir les télécharger 
-d'accéder au texte intégral du document si celui-ci 
est accessible en ligne 
-de localiser un document dans une des 
bibliothèques du réseau Sudoc afin de pouvoir le 
consulter, en demander le prêt ou la 

reproduction. 
Le SUDOC permet aussi d’effectuer des recherches 
simultanées sur le catalogue mondial : WORLDCAT.  
 

Ressources documentaires de l’EHESS: 

sur le site Internet de l’EHESS, via la rubrique 

« Ressources documentaires », vous retrouverez les 
ressources électroniques enrichies par des 
présentations des bibliothèques, du service archives 

et de la vidéothèque de l’EHESS ainsi que d’autres 
sources fondamentales à la collecte, aux traitements 
et aux exploitations bibliographiques de vos 
recherches. 
 

http://www.ehess.fr/fr/ressources-

documentaires/documentation/ 

 

Pour consulter nos offres d'emploi ou 
envoyer votre C.V., visitez notre site 
Web à l'adresse suivante : 

www.editionslucerne.com 

http://www.ehess.fr/fr/ressources-documentaires/documentation/
http://www.ehess.fr/fr/ressources-documentaires/documentation/

