Centre de documentation surla formationet le travail
La recherche documentaire
L'équipe du Centre de documentation vous propose de vous assister dans vos recherches documentaires :
Lors d'un premier entretien téléphonique, afin de vous aider à préciser votre
recherche et de vous orienter vers la documentation appropriée.

Sur place et sur rendez-vous, afin de vous présenter nos ressources et notre catalogue et de vous orienter et
vous accompagner dans vos recherches.

Par mail, pour répondre à vos questions et vous envoyer nos produits documentaires (liste des acquisitions
mensuelles et bulletin électronique mensuel).

Vous recherchez................................................................................................
Un ouvrage, un rapport, une thèse, un mémoire : tous nos documents sont référencés et indexés dans notre
catalogue en ligne.

Des documents portant sur une thématique particulière : nous vous proposons des bibliographies thématiqueset
des bibliographies auteur. Notre thésaurus vous permettra par ailleurs de retrouver facilement des
documents par grands thèmes et mots-clef.

Un article de périodique : nous réalisons pour vous des dossiers thématiques à partir des revues et bulletins
reçus au Centre de documentation.

Page 1

Les travaux d'un chercheur ou praticien spécialiste de la formation des adultes ou du travail : nous conservons
l'ensemble de la production éditoriale des enseignants et chercheurs du Cnam dans les domaines de la
formation et du travail.

Des ressources complémentaires : consultez nossignets pour découvrir notre sélection de sites, portails
d'information et ressources documentaires dédiés au travail et à la formation.

Accéder au catalogue
Le catalogue du Cdft

Accès à 20 000 notices bibliographiques
Recherche par titre, auteur, revue, mot-clef

Horaires d'ouverture
Étudiants et auditeurs du Cnam
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h sur rendez-vous
Enseignants et chercheurs du Cnam
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h
Fermeture annuelle
Fermé de mi-juillet à mi-août, ainsi que la dernière semaine de décembre et la première semaine
de janvier.

Contacter l'équipe
Tél: 01 40 27 22 29
ou 01 44 10 78 16
Pour toute demande de renseignement, merci de nous adresser un mail à l'adresse :
cdft@cnam.fr
Contact site web :
aurelie.puybonnieux@lecnam.net
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http://cdft.cnam.fr/la-recherche-documentaire-76201.kjsp?RH=recdoc
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