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La collection de la Bibliothèque Gaston Miron bient ôt accessible depuis toutes les 
universités françaises grâce à une nouvelle entente  entre la Délégation générale du 

Québec et l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 
 
Paris, le 6 septembre 2017  - La délégation générale du Québec à Paris et l’Université Sorbonne Nouvelle - 
Paris 3 ont le plaisir d’annoncer une nouvelle entente sur  la Bibliothèque Gaston Miron, qui donnera accès à 
toutes les universités françaises à la collection Gaston Miron.  
 

La Bibliothèque Gaston Miron est le plus important fonds en études québécoises disponible en Europe, 
notamment dans les domaines des sciences humaines et de la littérature. Elle est régulièrement complétée 
par des achats de nouveaux titres. La documentation électronique n’est pas en reste puisque l’Université 
souscrit à plusieurs bases de données spécialisées. 
 

Depuis son installation à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 en 2012, la Bibliothèque Gaston Miron a 
significativement accru l’accessibilité à son fonds documentaire québécois. Les quelques 17 000 ouvrages 
de son fonds ont été intégrés au catalogue documentaire de la Sorbonne Nouvelle et ont été ainsi rendus 
disponibles aux 18 000 étudiants et 1 500 personnels de l’Université, ainsi qu’aux 500 000 visiteurs annuels 
de sa bibliothèque centrale. Ils seront, aux termes du nouvel accord, intégrés dans le SUDOC, le catalogue 
national des bibliothèques universitaires, afin d’en accroître la disponibilité pour les lecteurs et les 
chercheurs spécialisés. La BGM accédera ainsi au réseau national des bibliothèques universitaires constitué 
de158 établissements et 1 500 bibliothèques 
 

La Bibliothèque Gaston-Miron est aussi un lieu de rencontre, de découvertes et d’animations : une 
cinquantaine d’activités culturelles et scientifiques y a eu lieu depuis son installation à la Sorbonne Nouvelle. 
La bibliothèque est ouverte à tous, l’inscription étant gratuite. 
 

Le partenariat entre le gouvernement du Québec et l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 s’inscrit dans un 
contexte plus large de coopération. L’Université accueille depuis 2007 la Chaire d’études du Québec 
contemporain et, depuis 2012, le Centre d'études québécoises, qui ont des liens privilégiés avec la 
Bibliothèque Gaston Miron. 
 

À la suite du déménagement de la Sorbonne Nouvelle sur son nouveau campus situé à Picpus-Nation en 
2019, la Bibliothèque Gaston Miron bénéficiera de nouveaux espaces prévus pour des animations, des 
salles de travail pour petits groupes, des lieux de détente, mais aussi d’une augmentation de ses heures 
d’ouverture. 
 

« La Sorbonne Nouvelle joue déjà un rôle majeur dans les études francophones. La Bibliothèque Gaston 
Miron et le partenariat avec le gouvernement du Québec, ainsi que les dispositifs associés, lui confèrent une 
position centrale pour les études québécoises et plus largement pour faire connaître le Québec en France 
au plus large public. Ce dialogue franco-québécois, que nous allons renforcer avec nos partenariats 
universitaires, est essentiel pour réfléchir à la diversité culturelle et linguistique aujourd’hui », a indiqué le 
président de la Sorbonne Nouvelle, M. Carle Bonafous-Murat. 
 

« L’installation à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 a significativement accru l’accessibilité aux 
ouvrages québécois de son fonds. Depuis 2012, un pôle d’études québécoises, unique en France et en 
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Europe, s’est aussi constitué autour de la BGM. Grâce à cette nouvelle entente avec la Sorbonne Nouvelle, 
ces acquis importants seront consolidés. L’intégration à SUDOC permettra en outre à la Bibliothèque Gaston 
Miron d’amplifier la dynamique enclenchée il y a 5 ans, pour le bénéfice de la riche coopération scientifique 
et universitaire franco-québécoise », a indiqué la déléguée générale du Québec en France et représentante 
personnelle du premier ministre pour la Francophonie, Mme Line Beauchamp. 
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A PROPOS DE L’UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE - PARIS 3 
Située au cœur du Quartier Latin dans 5e arrondissement de Paris, l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 
propose des formations pluridisciplinaires de haut niveau en Licence, Master et Doctorat dans le domaine 
des Langues, Lettres, Arts & Médias, Sciences Humaines et Sociales. 
 
En chiffres : 

• 17 577 étudiants (dont quelque 5 000 étudiants internationaux) 
• 680 enseignants-chercheurs et 900 chargés de cours 
• 670 personnels administratifs et de bibliothèques 
• Plus de 70 combinaisons Majeure-Mineure en licence 
• 49 spécialités de master recherche ou professionnel 
• 13 diplômes d’université 
• 18 formations à distance 
• Plus de 460 accords de coopération, dont 307 accords Erasmus 

 
 
 
A PROPOS DE LA DELEGATION GENERALE DU QUEBEC A PARI S 
La Délégation générale du Québec à Paris est la représentation diplomatique du Québec en France. Elle 
représente également le Québec auprès de la Principauté de Monaco.  
 
La Délégation générale du Québec à Paris veille à la promotion et à la défense des intérêts du Québec et au 
renforcement de la relation franco-québécoise dans les domaines institutionnel, politique, culturel, 
économique, scientifique, etc.  
 
Fondés sur le partage d’une langue et d’une histoire, les échanges entre les artistes, entreprises et 
institutions d’enseignement et de recherche des deux rives de l’Atlantique forgent la singularité des liens 
construits entre le Québec, la France et ses régions. 
 


