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Le CEDOCAL est un centre mutualisé
de la Maison de la Recherche, 

sous la coordination 
de l'Institut Pluridisciplinaire 

pour les Etudes sur les Amériques à Toulouse
(IPEAT)

CONTACTS

Véronique FABRE
fabre@univ-tlse2.fr
05 61 50 43 19

Margarita RAULT
mrault@univ-tlse2.fr
05 61 50 36 49

Espace Documentation Recherche
2e étage Sud de la Bibliothèque Universitaire

http://www.netvibes.com/
espace_documentation_recherche#CEDOCAL

Conditions d'utilisation
Le centre de documentation est situé à l’Espace
Documentation Recherche (EDR) de la Bibliothèque
Universitaire Centrale (2e étage sud) – Université de
Toulouse II-Le Mirail.

La partie du fonds la plus récente est en accès libre
dans la salle d'accueil, les documents antérieurs se
trouvant  en magasin (non accessible au public).

CONSULTATION 
Consultation sur place aux horaires de la Bibliothèque
Universitaire.

PRÊT 
A la banque d’accueil de la BUC pour les documents
équipés d’un ruban orange (intégrés dans le catalogue
Archipel).
Auprès des documentalistes pour les autres docu-
ments

PERMANENCES
Pour l’aide à la recherche et prêt des documents sans
ruban orange.
Lundi : 14h - 17h
Mardi : 14h - 17h
Mercredi : 14h - 17h
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Centre de documentation 
sur

L'Amérique Latine



Fonds documentaire
CONTENU

Documents en Sciences Humaines et Sociales
(Histoire, Sociologie, Economie, Politique, Culture,
Géographie urbaine et rurale, Ethnologie, Ethnohistoire)
portant sur tous les pays d'Amérique Latine.

NATURE

- Périodiques papier (150 titres vivants, 240 titres
archivés)

- Ouvrages, documents de recherche
- Actes de colloque
- Mémoires IPEAT

Langues des documents :
Espagnol, français, portugais et anglais 

Aide à la recherche
Une documentaliste peut vous assister, en particulier
pour les accès informatisés à la documentation.

Outils pour accéder au fonds du CEDOCAL 

- Catalogue d'ouvrages : 
Consulter d’abord Archipel.
Pour CINDOC (catalogue du CEDOCAL), demander
aux documentalistes.

- Revues reçues au Centre : 
http://ipeat.univ-tlse2.fr/accueil/documentation-
le- cedocal-/

Outils pour d'autres fonds ou sources

Voir CEDOCAL :
http://www.netvibes.com/espace_documentation_
recherche#CEDOCAL
Pour :

- Catalogues de bibliothèques en ligne ou sites
lationamericanistes.

- Bases de données de périodiques : références ou
texte intégral.

Coopération Documentaire
Le CEDOCAL collabore
au REDIAL (Réseau Européen de Documentation et
d'Information sur l'Amérique Latine)
http://www.red-redial.net


