
Bibliothèque 

Pierre-Monbeig
Institut des hautes études de l’Amérique latine

Spécialisée en sciences sociales 

sur les aires culturelles 

Amérique latine et Caraïbes

28, rue Saint-Guillaume • 75007 Paris
bibliotheque-pmonbeig@univ-paris3.fr             01 44 39 86 79
www.iheal.univ-paris3.fr
métro                                                               bus 
Saint-Germain-des-Prés (ligne 4)       39, 63, 68, 69, 70, 83
Sèvres-Babylone (lignes 10, 12)                          84, 86, 87, 94, 95, 96



Notre bibliothèque accueille :

•  les étudiants et chercheurs à partir de la Licence 3

•  les professionnels et particuliers sur justification d’un 

thème de recherche lié à l’Amérique latine

Règle de prêt :

•  6 documents pour 3 semaines

Lundi : 12h00 - 19h00
Mardi à vendredi : 9h30 - 19h00

Fermetures suivant le calendrier de l’IHEAL :
2 semaines à Noël, 2 semaines au printemps, 5 semaines en été

Créée en 1956, la Bibliothèque Pierre-Monbeig est la première biblio-

thèque de recherche de France spécialisée en sciences sociales sur les 

aires culturelles Amérique latine et Caraïbes.

Elle possède un fonds rare et spécialisé qui couvre l’ensemble des 

sciences humaines et sociales : économie, sciences politiques, socio-

logie, histoire, anthropologie, géographie, développement durable, 

culture et arts, depuis les Découvertes jusqu’à nos jours. Ce fonds 

est majoritairement en langues espagnole, portugaise, française ou 

anglaise.

En plus des acquisitions mensuelles, de nombreux dons de latino- 

américanistes prestigieux sont venus constituer nos collections et 

continuent de les enrichir : fonds Roger Bastide, Marcel Bataillon, 

Fernand Braudel, Roger Caillois, Julio Cortázar, Pierre Monbeig, 

Alain Rouquié, Alain Touraine…

Nos collections sont riches de :

     •  90 000 monographies ;

     •  1 500 titres de périodiques (dont 350 vivants) ;

     •  15 000 cartes couvrant l’ensemble de l’Amérique latine ;

     •  3 700 thèses, dont 2 500 sur microfiches

Nous offrons également un accès à plus 

de 130 bases de données et périodiques 

en ligne grâce aux bouquets numériques 

proposés par la Sorbonne Nouvelle Paris 3.

© Photo. Xiomara Sotillo. Conception. Alice Véret. Réalisation graphique. Charlotte Caron

Catalogue :

http://virtuoseplus.univ-paris3.fr


