
Historiquement, l’Université de Strasbourg est   

engagée dans la relation Sciences et Société,         

au niveau des actions de formation (Jardin des 

Sciences, unité d’enseignement, UE, Science en 

société…).  

Le GERSULP « Groupe d’Etude et de Recherche 

sur la  Science  de  l’Université Louis Pas-

teur » (aujourd’hui LASTUS), fondé sous l’impulsion 

de Guy Ourisson en est le versant recherche. La 

création d’une vice-présidence Sciences en Société, 

souligne bien son attachement à cette thématique. 

 

Le centre des ressources a pour enjeu de 

poursuivre cette tradition d’étude d’une   

culture scientifique et technique en facilitant 

la communication interdisciplinaire.  

Ce centre de ressources mutualisé fournit aux 

chercheurs travaillant sur les Sciences en Société  

un cadre adéquat pour travailler ensemble. Il est 

ouvert à tous ceux  intéressés par ces questions, et 

notamment aux étudiants.  

 

Le développement et la valorisation d’outils et de 

ressources documentaires sur les sciences en socié-

té est l’un de nos projets. 

 

Centre de ressources Sciences en SociétéCentre de ressources Sciences en SociétéCentre de ressources Sciences en SociétéCentre de ressources Sciences en Société    

Centre situé au 1er étage 

au 7, rue de l’Université 

67000 Strasbourg 

 

Bâtiment 22 du plan des campus 
http://www.unistra.fr/plans/zoom/centre/c2/22/index.html 

 

Tram : Arrêt Universités à 5 min à pied 

 

Nos outils spécialisés 

• Base de données sur le magazine de vulgarisation 

scientifique, « La Recherche » des origines à 1996. 

• Base de données sur la revue « Fundamenta 

Scientiae ». 

 

D’autres outils sont en cours de développement 

(fiches bibliographiques, fonds archivistique, …). 

 

Les ressources documentaires 

• Le fonds documentaire repose principalement 
sur cinq disciplines : épistémologie, histoire,            
philosophie,  didactique des sciences et communica-
tion scientifique. Il se compose d’environ 5000    
ouvrages, d’une dizaine d’abonnements à de pério-
diques, de collections complètes de revues anciennes, 

et de près de 300 mémoires et thèses. 

• Un fonds d’archives scientifiques retrace les 40 
ans du GERSULP, premier groupe d’étude sur les 

Sciences et les Technologies en Alsace. 

• Des archives numériques audiovisuelles de con-
férences et colloques de 1974-1975, 1986 et jusqu’à 

nos jours sont également accessibles. 

 

 

 

Les locaux et les services 

• Un premier espace d’accueil est consacré aux    
recherches bibliographiques, à internet et à la consul-

tation de revues. 

• Un second espace est dédié au travail et aux 

rayonnages en libre-accès.  

• Un troisième espace en mezzanine comporte les 
fonds anciens, les revues, les supports audiovisuels 

(cassettes VHS, bandes sonores…) et le magasin. 

 



Structure associée au service 
commun de documentation de 
l ’Universi té de Strasbourg  

Centre situé au 1er étage 

au 7, rue de l’Université 

67000 Strasbourg 

 

Bâtiment 22 du plan des campus 
http://www.unistra.fr/plans/zoom/centre/c2/22/index.html 

 

Centre de ressourcesCentre de ressourcesCentre de ressourcesCentre de ressources    

Sciences en SociétéSciences en SociétéSciences en SociétéSciences en Société    

La consultation des livres et des ouvrages 

est ouverte à tous. 

Le prêt est réservé aux enseignants-
chercheurs, membres des équipes porteuses 

du projet. 

 

Trois postes informatiques sont à votre 
disposition pour vos recherches sur          

les catalogues, les bases de données ou sur 

Internet. Accès WIFI. 

 

La gestionnaire est disponible pour ré-
pondre à vos demandes ou vous aider dans 

vos recherches. 

Tél. 03-68-85-06-05 

Mail : c.leckler@unistra.fr  

 

Horaires d’ouverture au public : 

♦  Mardi   10h00 -12h30 et 14h -17h30 

♦ Mercredi                        14h - 17h30 

♦ Jeudi     10h00 -12h30  et 14h -17h30 

Projet collaboratif d’études 
sociales des sciences 

Nos servicesNos servicesNos servicesNos services    

Mutualisation des compétences en 

Sciences Humaines et Sociales à 

Strasbourg 

Porteur principal du projet 

Le fonds est référencé dans le catalogue ex-ULP du portail  

documentaire de l’université de Strasbourg. 

http://www-sicd.u-strasbg.fr/ressources/portailUds/ 

 

La liste des thèses et mémoires de l’IRIST est accessible par 

l’onglet recherche du site de l’IRIST (http://irist.u-strasbg.fr) 

En collaboration avec les facultés des sciences de l’éducation et de 

philosophie de l’Université de Strasbourg 


