Centre de documentation surla formationet le travail
Les collections documentaires
Un fonds documentaire exceptionnel de 20 000 références et 120 titres de périodiques :
Outre une importante collection d'ouvrages généralistes et universitaires, dont de nombreux rares
et épuisés, le centre conserve également les principaux titres de périodiques (revues et bulletins)
abordant le travail et la formation en sciences humaines et sociales.
Il collecte et valorise par ailleurs les thèses et mémoires en formation des adultes et en travail social
soutenus au Cnam et dans d'autres établissements de recherche.
Il possède enfin un important fonds en littérature grise : études et rapports, actes de colloques non
publiés et communications produits par les enseignants-chercheurs du Cnam et d'autres centres de
recherche.

Les fonds spéciaux
Tous lestravaux sur la formation rédigés par les enseignants-chercheurs du Cnam (études, recherches,
communications, articles)
Tous les mémoires de diplômes Cnam de cadres chargés de la formation
Les mémoiresdes Masters Formation des adultes, Travail social et ATDC (Analyse du travail et développement des
compétences)
Des documents de l'Infa (Institut national pour la formation des adultes)
La bibliothèque personnelle deMarcel Lesne
La bibliothèque personnelle de Vincent Merle
La bibliothèque personnelle de Georges Friedmann

Les produits documentaires
Le Centre propose à ses lecteurs de nombreuxproduits documentairessur place et en ligne.

Accéder au catalogue
Le catalogue du Cdft
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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

http://cdft.cnam.fr/les-collections-documentaires-375296.kjsp?RH=collections
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