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GUIDE
BIBLIOTHÈQUE DE LA CASA DE VELÁZQUEZ

DU LECTEUR



la Casa de Velázquez dispose d’une bibliothèque de recherche 
spécialisée dans l’aire culturelle ibérique ouverte aux chercheurs 
à partir du niveau Master. 

Disposant de deux salles de lecture agrémentées d’œuvres d’art, 
la bibliothèque offre un cadre de travail calme et reposant.

Les collections documentaires couvrent un éventail de domaines 
en sciences humaines et sociales, arts et littérature.
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La collection de périodiques de la Casa de Velázquez, 
spécialisée dans les mondes ibériques, a obtenu le label 
CollEx-Persée distinguant les collections d´excellence 
d´intérêt national pour une durée de cinq ans (2018-2022).

 Histoire de l’Espagne, du Portugal 
 et de l’Amérique latine (période coloniale)

 Littérature espagnole

 Arts

 Archéologie (Péninsule Ibérique  
 et Afrique du Nord)

 Sciences sociales

 

1.813  
COLLECTIONS
DE PERIODIQUES
145.000 VOLUMES

Relations  
franco-espagnoles FRANCE

ESPAGNE

PORTUGAL

MAROC

BRÉSIL

MEXIQUE

COLOMBIE

PÉROU

ARGENTINE

Fonds  
Jean-Pierre Berthe



Les espaces sont aménagés sur deux niveaux 
par thématiques à l’exception des brochures, 
grands formats et les périodiques  ; dont les 
derniers numéros sont sur les présentoirs en 
salle de lecture. Le sous-sol est accessible par 
un ascenseur uniquement. Les galeries de la 
salle de lecture principale sont accessibles 
via des escaliers ou l’ascenseur.

Sous-sol  

Salle de lecture  

Mezzanine 1  

Mezzanine 2  

Un bibliothécaire est présent dans la salle de lecture 
pour vous renseigner, vous aider dans vos recherches 
d´information et de documentation ou vous orienter au 
sein des collections.

LES ESPACES

Entrée 
et Bureau 
d’accueil



Vous pouvez faire une demande d’inscription à l’accueil ou par courrier 
électronique :  inscription@casadevelazquez.org 

Les nouveaux lecteurs devront se présenter au bibliothécaire, à l’entrée 
de la salle, dès leur arrivée en présentant un justificatif.

L’inscription qui est gratuite devra être renouvelée tous les ans.

Si vous ne remplissez pas ces conditions, il est possible de demander 
une autorisation spéciale temporaire.

Une fois réalisée l’inscription, tous les fonds de la bibliothèque sont 
en accès libre y compris les collections de périodiques, à l’exception 
de la réserve de livres anciens et rares.

LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES  
À TOUTE PERSONNE  
QUI RÉALISE UN TRAVAIL  
DE RECHERCHE. 
À PARTIR 
DE LA PREMIÈRE 
ANNÉE DE MASTER

GUIDE
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N’oubliez pas  
d’inscrire votre nom  

dans le registre  
des entrées  

une fois par jour.

mailto:inscription%40casadevelazquez.org?subject=


CONSULTATION 
SUR PLACE DES 
DOCUMENTS
La majorité des documents sont en accès libre. 

Le catalogue en ligne sur :  
https://bib.casadevelazquez.org 
ainsi qu’un classement thématique dans les rayons 
facilitent la recherche. 

Il vous est demandé de remplacer les documents 
par un fantôme en mentionnant votre nom, la date, 
le titre, l’auteur et la cote du livre ou périodique. 
À la fin de la consultation, vous devez le déposer sur 
les chariots de retour de livres. 

Si vous souhaitez conserver les documents, vous 
pouvez utiliser des marques-pages de réservation. 
Ils resteront à votre place pendant deux semaines. 

Les fantômes et marques-pages sont à votre dis-
position sur les tables de lecture et à l’accueil. 

Les ouvrages de la Réserve sont en magasins. Ils 
doivent faire l’objet d’une demande de communi-
cation auprès du bibliothécaire présent en salle de 
lecture. 

Des ressources numériques sont à votre disposition  
sur les ordinateurs de la salle de lecture et sur  
vos appareils personnels via le wifi de la Casa de 
Velázquez.

Retrouvez  
des marques-pages  

mis à votre  
disposition  

sur les tables  
de lecture  

et à l’accueil. 

Enraciner les vivants

Dessin mural réalisé en mai 2019  
par Juliette Le Roux,  

membre artiste en 2017-2018  
à la Casa de Velázquez,  

dans la salle d’archéologie  
de la bibliothèque

https://bib.casadevelazquez.org


 Catalogue en ligne 
 Le catalogue est accessible à cette adresse :  
 https://bib.casadevelazquez.org 
  
 L’interface permet de localiser :
 - les documents imprimés de notre bibliothèque.
 ou d’accéder :
 - aux ressources électroniques auxquelles la bibliothèque 
    est abonnée : bases de données et revues en ligne.
 - aux documents électroniques en accès libre. 

 Les bibliothécaires restent à votre disposition pour vous 
 aider lors de vos recherches. 

 Wifi 
 La Casa de Velázquez offre un accès à Internet via  
 le wifi. Le code d´authentification personnel et unique 
 est à demander à la loge. 

 Ressources en ligne
 Des ressources en ligne sont accessibles depuis vos 
 postes (consultation sur place).

 Numérisation et impressions
 Un scanner et une imprimante/photocopieuse (A4 et  
 A3) sont en libre-accès payant. La carte (3€) et les  
 recharges (100 copies  : 6€) sont à régler à la loge de  
 la Casa de Velázquez.

 Présentoirs des périodiques
 Les derniers numéros des revues sont accessibles sur 
 les présentoirs dans la salle de lecture principale. 

 Prêt entre bibliothèques (sous conditions)

 Suggestions d’achat (réservé aux inscrits)
  

 Formations
 Des ateliers de formation à la recherche documentaire 
 notamment aux ressources numériques disponibles via 
 notre catalogue : https://bib.casadevelazquez.org 
 sont organisés à la demande tout au long de l’année.

NOS 
DIFFÉRENTS
SERVICES

https://www.casadevelazquez.org/bibliotheque/pret-entre-bibliotheques-peb/

https://www.casadevelazquez.org/bibliotheque/suggestions-dachat/

https://bib.casadevelazquez.org
https://bib.casadevelazquez.org
https://www.casadevelazquez.org/bibliotheque/pret-entre-bibliotheques-peb/
https://www.casadevelazquez.org/bibliotheque/suggestions-dachat/


Du lundi au vendredi de 9h-19h

Les fermetures de la bibliothèque  
sont indiquées ci-dessous :
 

Ciudad universitaria, C/ Paul Guinard, 3 
28040 Madrid

T. +34 914 551 580

http://www.casadevelazquez.org

HORAIRES,  
FERMETURES

https://www.casadevelazquez.org/fileadmin/fichiers/biblioteca/Calendrier.pdf

http://www.casadevelazquez.org
https://www.casadevelazquez.org/fileadmin/fichiers/biblioteca/Calendrier.pdf

