Centre d'économiesociale

Centre d'accueil du Cestes
2, rue Conté - Paris 3e - bureau 31.2.36
accès 31, 2ème étage, bureau 36
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 sur rendez-vous
Tél. 01 40 27 26 46
mail : cestes@cnam.fr

Bibliographie sur l’économie sociale
Le Cestes propose une première bibliographiesur le thème de l'économie sociale.
Vous pouvez également consulter les notes de lecture publiées dans la Revue internationale de l'économie sociale
depuis 2008.

Le Cestes met à la disposition de ses auditeurs :
Un choix de mémoires déjà soutenus dans le cadre du "Diplôme de manager d'organismes à vocation sociale et
culturelle"
Nous proposons un guide établi par Pascale Chaput, coordonnatrice de programme, sur la documentation d'un
travail de recherche avec des conseils méthodologiques.
La Revue internationale de l’économie sociale (RECMA)

La bibliothèque centrale du Cnam
292 rue Saint-Martin
bibliotheque.cnam.fr
De nombreux ouvrages et périodiques sont disponibles à la bibliothèque du Cnam.
Un accès à des bases données en ligne est possible : Myriade, docthèses, Pascal, Francis
Pour vous inscrire :
• accès gratuit sur présentation d’une carte de lecteur.
• consultation sur place et prêt d'ouvrages sur présentation de votre carte d’auditeur du Cnam
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Autres centres de documentation du Cnam
Le Cnam dispose d'un nombre important de centres de documentation :
Le réseau documentaire du Cnam
et plus particulièrement:
Centre de documentation sur la formation et le travail (CDFT)
Adresse : 2 rue Conté, 75003 Paris
Tél. : 01.40.27.22.29
Bibliothèque Conté
Adresse : 2 rue Conté, 75003 Paris
Accès 33 - 2- 22
Tél. : 01.58.80.85.33

Des services numériques offerts aux auditeurs du Cnam
Les auditeurs du CNAM ont accès gratuitement aux ressources numériques (livres, revues, articles) auxquelles le
CNAM est abonné via des plateformes de diffusion (cairn par exemple).
Le Cnam vous offre aussi des services numériquesafin de favoriser le travail collaboratif et uneadresse de messagerie
en @lecnam.net parce que le Cnam est un établissement en réseau.
Vous pourrez bénéficier notamment:
La nouvelle adresse de messageriea vocation à remplacer l'ensemble de vos boîtes @cnam.fr ou
@auditeur.cnam.fr si vous en avez une.
d’un agendaque vous pouvez partager avec qui vous voulez,
de la suite Office 365 en ligne, pour du travail collaboratif,
de la suite Office à installer, pour peaufiner vos documents,
d’un espace de stockage virtuel,
d’un outil de réunion virtuelle (visioconférenceprofessionnelle).

https://cestes.cnam.fr/l-espace-eleves/ressources/les-ressources-404847.kjsp?RH=1306251761911
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