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INTRODUCTION
Ce dossier est le fruit d’un apprentissage de 9 mois (depuis le 23 août 2012) à la librairie de Sciences Po,
sous la tutelle du responsable, Monsieur Stéphane Derreumaux.
La première partie de ce dossier porte sur une présentation détaillée de la librairie de Sciences Po, la
deuxième partie est consacrée à la zone de chalandise de la librairie, la troisième partie s'attache à mon
apprentissage au sein de la librairie, et la quatrième partie décrit les méthodes de travail appliquées à la
librairie.
La conclusion apporte une réflexion sur le projet qui sera traité dans le mémoire de 2ème année.

Fiche technique
Librairie de Sciences Po
30 rue Saint Guillaume
75007 Paris
Tel. 01 45 49 50 50
Fax. 01 42 22 31 26
e-mail : librairie@sciences-po.fr
site internet : http://www.librairie-sciencespo.fr/
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 10h à 19h
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PARTIE 1 – Présentation de la librairie
I. Histoire et statut juridique de la librairie
La librairie fut créée en 1947 par M. Rozé. A l'origine, elle était indépendante de l'école de Sciences Po et
installée dans l'enceinte même de l'école, au 27 rue Saint Guillaume.
Quelques années plus tard, la librairie déménagea en face de l'école au 30 rue Saint Guillaume et disposa
de 100 m² de surface commerciale.
La Fondation Nationale de Sciences Politiques (FNSP) acheta le bâtiment du 30, la librairie devenant ainsi
locataire de la FNSP par bail commercial.
Dans les années 1970, M. Rozé prit sa retraite et céda la libraire à la FNSP.
La librairie devint alors une SARL de Sciences Po au même titre que les Presses de Sciences Po (créées en
1975).
Au début des années 2000, de grands travaux furent effectués au 30 rue Saint Guillaume dans le but
d'agrandir et moderniser l'espace consacré à la bibliothèque.
La librairie déménagea une deuxième fois quelques mètres plus loin, dans la rue de la Chaise.
De retour au 30 rue Saint Guillaume à la fin des travaux, la librairie fut installée à l’entrée de la bibliothèque
(30 m² de surface commerciale).
Le réaménagement de la librairie fut alors conçu et supervisé par la Directrice des Presses de Sciences Po
(également Directrice de la librairie), Marie-Geneviève Vandesande.
En 2004, la librairie fut informatisée avec le logiciel de gestion des stocks Electre, puis Tite-Live en 2011.

II. Le personnel (organigramme)
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III. La ventilation/les rayons
La ventilation complète des rayons sera développée en annexe avec des photos.
Dans la nomenclature établie (qui ne correspond pas forcément aux rayons « physiques »), les noms
principaux des rayons sont :

















Droit
Science politique
Sciences humaines et sociales
Relations internationales
Géopolitique régionale
Europe
Histoire
Economie
Entreprise – Gestion
Revues
Préparer Sciences Po
English books
Littérature – Arts
BD – Jeunesse
DVD documentaires
Papeterie
IV. Le plan du magasin

Par un souci de lisibilité, le plan de la librairie n'est pas exactement à l'échelle. La surface de vente
représente 30 m².
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V. Description de l'ambiance et de la signalétique

Les luminaires de la librairie sont des spots dirigés vers les rayons pour les mettre en valeur et faciliter leur
consultation. Des barres de néons fixées au plafond complètent les luminaires, pour avoir une lumière
directe sur les tables.

Les tables sont sur roues pour faciliter leur déplacement. Les matériaux utilisés sont du bois laqué peint en
rouge bordeaux (qui rappelle la couleur de Sciences Po) et blanc cassé. Les panneaux avec la signalétique
sont en métal de couleur rouge bordeaux.
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Concernant les rayons, les étagères sont en métal de couleur grise, la signalétique des rayons est couleur
bordeaux. Chaque étagère comporte sept étages. Certaines d’entre elles sont coulissantes grâce à des rails,
ce qui permet un gain de place et de rangement.

8/40

VI. Chiffres d'affaire et stocks
Les chiffres récoltés pour le calcul des ratios couvrent la période du 01/09/2011 au 31/08/2012.
Les données proviennent du logiciel de gestion Tite-Live.
Fréquentation : 15900 tickets de caisse
Panier moyen : 26,56 €
Prix moyen du livre vendu : 15,60 €
Surface €/m² : CA (590 574 €) / [30 m² (surface de vente) + 10 m² (réserve)] = 14764, 35 € / m²
Personnel €/m² : CA (590 574 €) / 2,75 (2 temps-plein et un apprenti) = 214 754,18 € / employé
Stock moyen : 12 598
Rotation : 3,56

Les dix premiers distributeurs pour l'entreprise :

Distributeur
1
HACHETTE
2
VOLUMEN
3
UNION DISTRIBUTION
4
PRESSES SCIENCES PO
5
SODIS
6
INTERFORUM
7
ELLIPSES MARKETING
8
MDS
9 DOCUMENTATION FRANCAISE
10
BERTRAMS

Qté
4900
3111
3360
2541
2403
1758
981
529
1407
467

C.A. net H.T. % Marge nette Nbre de réf
86394,15
33,36
970
47146,21
35,43
747
46533,97
35,4
893
43991,09
31,11
359
32988,82
35,99
749
22670,26
36,04
635
20371,91
35,62
159
20086,63
33,76
95
15582,62
35,64
283
13855,46
25,44
228

Le tableau suivant indique le chiffre d'affaires par rayon pour la période de septembre 2012 à mars 2012.
Seuls les rayons les plus importants sont pris en compte dans l'analyse des données.
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2012-2013

CA mensuels par rayon

RA Y ONS

Sept 2012

Oct 2012

Nov 2012

Dec 2012

Janv 2013 Fev 2013 Mar 2013

2 983 €

1 636 €

18 317 €

2 085 €

6 838 €

3 028 €

2 756 €

21 475 €

12 453 €

9 926 €

3 961 €

10 655 €

9 483 €

4 797 €

SCIENCE POLITIQUE

7 170 €

7 195 €

10 277 €

4 614 €

12 216 €

8 671 €

6 635 €

SCIENCES HUMAINES

4 498 €

5 363 €

4 165 €

2 409 €

5 936 €

5 222 €

5 328 €

ECONOMIE

9 983 €

6 223 €

4 664 €

5 223 €

7 593 €

5 835 €

5 351 €

RELATIONS INTERNATIONALES

7 033 €

4 161 €

3 273 €

2 596 €

4 733 €

4 311 €

2 782 €

GEOPOLITIQUE

3 955 €

5 724 €

4 728 €

2 089 €

4 047 €

4 907 €

4 495 €

EUROPE

5 513 €

2 608 €

1 484 €

1 167 €

2 785 €

2 115 €

2 708 €

HISTOIRE

5 364 €

3 980 €

5 863 €

1 364 €

954 €

1 264 €

1 342 €

ENTREPRISE

4 483 €

3 124 €

1 659 €

672 €

1 845 €

1 786 €

946 €

REVUES

1 195 €

1 484 €

1 311 €

1 123 €

2 071 €

1 310 €

2 596 €

ENGLISH BOOKS

6 694 €

1 948 €

870 €

3 146 €

2 079 €

2 878 €

953 €

LITTERATURES & ARTS

1 294 €

407 €

826 €

987 €

458 €

800 €

567 €

BD & JEUNESSE

162 €

332 €

378 €

1 057 €

240 €

101 €

46 €

DVD

184 €

322 €

291 €

307 €

190 €

68 €

138 €

PAPETERIE

3 153 €

1 322 €

941 €

657 €

1 783 €

1 570 €

855 €

GOODIES

1 103 €

1 455 €

659 €

511 €

77 €

81 €

71 €

0€

959 €

650 €

1 610 €

383 €

1 158 €

0€

608 €

191 €

0€

747 €

539 €

610 €

658 €

86 850€

60 887€

70 282€

36 325€

65 422€

55 198€

43 024€

CONCOURS & LANGUES
DROIT

ABONNEMENTS
NON CLASSE

TOTAL
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Le fort démarrage en septembre correspond à la rentrée de l'école Sciences Po. Les étudiants de 1ère et
2ème années sont les principaux clients durant cette période. La majorité des ventes concerne les ouvrages
prescrits et les nouveautés en rapport avec leur domaine d’étude.
Suite à la rentrée, le CA baisse jusqu'en janvier. Il connaît néanmoins un pic en Novembre pour certains
rayons (Concours et langues, Histoire, Sciences politiques). Ce phénomène est expliqué par la journée
portes ouvertes de Sciences Po, qui draine une clientèle différente (lycéens et leurs parents) achetant des
manuels pour préparer le concours.
Janvier est un mois où le CA grimpe de nouveau, du fait de la rentrée du second semestre et de nouvelles
prescriptions. Le rayon Concours et langues connaît de nouveau une hausse à l'approche du concours
d'entrée à Sciences Po qui se déroule en Mars.
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PARTIE 2 – Zone de chalandise de la librairie
I - Description du quartier et population :
La librairie de Sciences Po se situe dans le quartier de Saint Germain des Prés, dans le 7ème arrondissement
de Paris. La rue Saint Guillaume, où se situe la librairie, est étroite. L'on peut accéder à l’école Sciences Po, à
l'Institut de droit comparé de Paris ainsi qu'à l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine (population
étudiante représentant la grande majorité de la clientèle).

La rue est perpendiculaire au Boulevard Saint Germain, passage très commerçant: boutiques de luxe
(vêtements, bijouterie, galerie d'art, …), restaurants et cafés, librairies (L'écume des pages, La Géographie).
C'est un quartier touristique et la population locale est généralement très aisée. On y accède par la ligne 4
ou 12 du métro, également par plusieurs lignes de bus.
La zone de chalandise de la librairie s'est étendue grâce au nouveau site internet qui permet à l'usager de
commander en ligne les ouvrages et de les faire expédier à domicile.
Virtuellement, la zone s'étend donc à l'international, mais aussi des clients étrangers viennent
régulièrement acheter dans la librairie même (diplomates, enseignants, chercheurs, …).
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II - La concurrence:
La librairie de de Sciences Po étant une librairie spécialisée, elle a peu de concurrents directs en ce qui
concerne le fond.
Gibert Jeune (Place Saint Michel 75006 Paris) :
c'est le principal concurrent physique de la librairie car il propose des manuels d'occasion. Les étudiants
sont souvent tentés d'acheter les livres prescrits à ce point de vente plutôt que dans la librairie de Sciences
Po se situant juste en face de l'entrée de l'école Sciences Po (15 minutes en transport ou à pied pour aller
chez Gibert Jeune).

Les autres librairies sont situées à moins de 5 minutes à pied de la librairie de Sciences Po.
Librairie La Géographie (184 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris) :
Cette librairie est spécialisée dans les ouvrages de géographie et la littérature de voyage. Il n'y a pas de
concurrence car l'assortiment ne correspond pas à celui de la librairie.
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L'écume des pages (174 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris) :
Cette librairie générale propose aussi des nouveautés en Sciences Humaines disponibles à la librairie de
Sciences Po. Cependant, leur fond est moins étendu en raison de leur caractère généraliste. Il peut y avoir
concurrence au niveau des horaires car L'écume des pages ferme à minuit (19h pour la librairie de Sciences
Po).

Chantelivre (13 Rue de Sèvres, 75006 Paris, France) :
C'est une librairie généraliste spécialisée jeunesse. Il n'y a pas de concurrence car l'assortiment est
différent.
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Librairie Gallimard (15 Boulevard Raspail, 75007 Paris) :
c'est une librairie concurrente concernant les livres de sciences politiques, sciences humaines, publiés chez
Gallimard.

La Hune (Place Saint Germain des Prés ; 18, rue de l'Abbaye 75006 Paris) : cette librairie est spécialisée dans
la Littérature, les Sciences humaines et les Beaux Arts.
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Partie 3 – La place et l'activité de l'apprenti
I. Les actions effectuées par l'apprenti

Durant cette première année, j'ai pu approfondir les points suivants dans les différents postes de ma
fonction :


La maîtrise de la politique d'assortiment de la librairie :

J'ai pris connaissance de l'offre de la librairie, de la politique commerciale du magasin, ainsi que de la
nature de la clientèle. J'ai pu ainsi qualifier la clientèle (en déterminant la zone de chalandise de la librairie,
voir la partie 2) et comprendre la politique d'assortiment. J'ai effectué des réassortiments à partir de l'état
des ventes.
J'ai utilisé le logiciel de gestion du stock pour mesurer et analyser les performances du rayon ou de la
librairie. Ainsi, j'ai établi un état des stocks, calculé le stock moyen et différents ratios (voir Partie 1, point 6),
détecté et remédié aux ruptures ou aux surstocks, géré des soldes.


La réception des livres, la mise en rayon et les retours :

Je réceptionne les livres et traite les réponses des distributeurs. Je connais la procédure en cas de litige. Je
sais référencer un ouvrage en office et créer ou modifier sa fiche article. Je vérifie les données
commerciales (remises et TVA). J'identifie l'emplacement d'un ouvrage dans son rayon ou dans d'autres
rayons. Je conserve le rayon en question propre et rangé. J'organise le rangement sans encombrer le rayon
et nuire à la vente.
Concernant les retours, je trie les marchandises par distributeur, je conditionne les retours et je classe les
documents (Bon de livraison, factures, bordereaux, …).


La vente de livres :

Je sais créer un climat favorable à la vente et mener l'entretien avec le client.
J'accueille le client et je détermine ses besoins. J'adapte le questionnement selon le contexte (affluence,
profil du client). J'apporte une réponse à la demande du client (y compris en différé).
Pour la recherche, j'utilise des bases bibliographiques (voir Partie 4, recherches bibliographiques). Le cas
échéant, j'oriente le client vers le lieu ou la personne idoine.
J'implique le client dans l'acte d'achat (lui présenter plusieurs ouvrages, l'amener devant le rayon, …). Je
peux susciter le besoin complémentaire en élargissant l'offre (ouvrage appartenant à un autre rayon, …).
J'ai les connaissances pour prendre une commande auprès d'un client (l'informer des conditions de
commande, prix, délais, prendre contact avec le fournisseur) et suivre cette commande.
Je m'assure également de fidéliser la clientèle grâce à un système de compte (une remise de 5% après 5
passages en caisse).
L'ouverture du site internet de vente de la librairie en décembre 2012 m'a permis de me familiariser avec la
vente à distance.
Enfin, je participe à la vente aux collectivités et aux clients en compte (la bibliothèque de Sciences Po et les
différents services de la FNSP).

17/40



L'animation de l'espace de vente :

Comme indiqué dans la Partie 4, la politique d'animation de la librairie est limitée par le manque d'espace.
Cependant, j'ai participé à des événements extérieurs : table de vente à la sortie d'une conférence au sein
de l'école Sciences Po ou pour la journée Portes Ouvertes, stand de vente et d'information pour les Presses
de Sciences Po au Salon du livre 2013.



La communication de la librairie :

Chaque mois, la librairie envoie une newsletter aux abonnés contenant des conseils, chroniques, avis et
coups de cœur écrits par le personnel. Ces coups de cœur sont ensuite imprimés et fixés à la couverture des
livres correspondants et ajoutés à la fiche article de l'ouvrage sur le site de vente. La newsletter est quant à
elle disponible par la suite sur le site.

Le site est ainsi enrichi régulièrement par des icônes indiquant les coups de cœur, les sélections, les
prescriptions.
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II. Analyse des actions de l'apprenti

Je pense maîtriser la partie concernant la réception, la mise en rayon et les retours de livres. Cependant je
dois être plus attentif à la vérification des données commerciales, notamment les surremises pour les
commandes d'ouvrages en grande quantité.
Pour la politique d'assortiment, je dois m’améliorer et être plus autonome sur le réassortiment à partir de
l'état des ventes, en effectuant plus souvent cette opération.
Je m'impliquerai à l'avenir plus dans la participation aux rendez-vous avec les représentants.
J'estime bien me comporter auprès des clients et arriver à répondre à leurs demandes en utilisant tous les
outils à ma disposition. Je considère aussi contribuer à la fidélisation des clients en leur proposant
régulièrement un compte de fidélité ou en les informant sur les opérations éditeurs.
Je dois progresser dans le suivi des commandes, autant pour les commandes physiques, que pour celles
passées sur le site de vente ou par la bibliothèque de Sciences Po.
Les points non-évoqués seront abordés lors de la deuxième année d'apprentissage.
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PARTIE 4 – Le fonctionnement courant de la librairie
I. Organisation habituelle de la librairie
La librairie ouvre du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures.
L'effectif des personnes travaillant au sein de la librairie même étant de trois, chacun cumule plusieurs
postes : vendeur, caissier, réceptionniste, …
Concernant les décisions sur la politique d'assortiment, la négociation de conditions d'achat,
l'établissement des notés sur la grille d'achat, elles sont laissées à la discrétion du responsable du magasin
Stéphane Derreumaux et le cas échéant, à Coralie Lourde.
Les réceptions se font tout au long de la journée, en général deux livreurs et un coursier le matin et un
l'après-midi.
Les ventes aux collectivités (la bibliothèque de Sciences) ont lieu au moins une fois par semaine.
La libraire ouvre le samedi depuis le mois de février 2013. Comme l'activité est réduite ce jour-là, il est
nécessaire de n'avoir qu'une personne présente, un système de rotation des employés a donc été mis en
place.
II. La politique d'animation
La Librairie de Sciences Po ne propose pas d’animation à l’intérieur de l’espace commercial, celui-ci n’étant
pas assez grand pour accueillir des événements.
Cependant, la librairie est présente lors de conférences organisées par l’école Sciences Po ou d’autres
organismes. L’animation d’un point de vente de livres en rapport avec la conférence est proposée à la
librairie par e-mail ou par téléphone.
Si la librairie accepte, une commande des livres demandés est effectuée.
Nous préparons par la suite une caisse avec espèce et une feuille de vente pour répertorier chaque vente
par espèce ou par chèque.
Cette fiche sert à encaisser a posteriori tous les livres vendus.
De plus, la librairie contribue à des événements ponctuels.
Elle était présente pour les portes ouvertes de l’école Science Po.
Avec plusieurs points de vente répartis dans les différents bâtiments, elle mettait en vente une sélection
d’ouvrages pour préparer le concours d’entrée à Sciences Po.
La librairie a participé actuellement à des opérations éditeurs comme l’opération « Champs Flammarion »
(un livre offert pour 2 achetés dans cette collection), une opération Presses de Sciences Po reposant sur le
même principe, ainsi qu'à l’opération sur la collection « Que sais-je ? » de l’éditeur PUF (2 « Que sais-je ? »
achetés, une carte de cinéma offerte).
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III . Recherches bibliographiques et informatisation
La librairie de Sciences Po est informatisée. Elle possède la base de données « Médiabase » proposée par le
progiciel de gestion « Médialog » édité par Tite-Live. Elle est actualisée quotidiennement par le serveur de
Médialog (référencement automatique des ouvrages du réseau Dilicom) et par les différentes librairies qui
possèdent ce progiciel.
Outre la base de données qui propose des informations bibliographiques détaillées, la librairie utilise
comme outils bibliographiques :
- Catalogues d’éditeurs (PUF, Seuil, Ellipses, …)
- Bases de données en ligne (Dilicom, Decitre, Amazon, Fnac, …)
Le logiciel Médialog est utilisé pour toutes les opérations en librairie (la gestion du stock, la réception, la
vente, les commandes fournisseurs et clients, le réassortiment, …).
Dans le cas d’une commande client ou institutionnel, si la recherche par Médiabase est infructueuse,
l’utilisation d’une base de données en ligne est systématique pour retrouver l’ISBN et l’inclure dans la barre
de recherche de Médiabase.

IV. La période de Noël
Pour la période de Noël, nous avons réalisé une sélection d'ouvrages à partir de mi-novembre :
 beaux-livres (L'histoire de france vue par les peintres de Cristophe Beyeler et Dimitri Casali, Les
habits du pouvoir de Dominique Gaulme et Francois Gaulme, …)
 romans ayant reçu des prix (Le sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari, Certaines n'avaient
jamais vu la mer de Julie Otsuka, …)
 livres pratiques (New York, les recettes cultes de Marc Grossman)
 albums jeunesse (Thésée et Troie d'Yvan Pommaux, …)
 romans graphiques ou bandes dessinées satiriques (La pépère-mobile de Plantu, Chroniques de
Jérusalem de Guy Delisle).
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Cette sélection a été utilisée dans la rédaction d'un dossier « Notre sélection de fin d'année » présent sur le
site internet de la librairie (http://www.librairie-sciencespo.fr/les-dossiers-de-la-librairie/notre-selectionde-fin-dannee.html). La plupart de ces livres s'est vu accompagné d'une notule rédigée par les libraires.
Les livres ont été placés sur les tables habituellement réservées aux nouveautés par thème (économie,
droit, …).
Différents éléments ont composé le comptoir : un petit présentoir avec des livres de poche pour la jeunesse
(collection « Goûters Philo », « Expliqué à »), une sélection de romans de Mo Yan (prix Nobel de littérature
2012), en plus des décorations.
Des guirlandes électriques ont orné la vitrine et les tables.
La sélection a remplacé les nouveautés habituelles dans la vitrine durant cette période,
Les demandes de la clientèle physique n'ont pas évolué. Cependant les commandes internet comprenaient
la plupart du temps un ou plusieurs livres de la sélection.
Voici un tableau récapitulant les meilleures ventes de la sélection sur la période du 26 novembre 2012
jusqu'au 4 janvier 2013 :
Titre/Libellé
LE MAITRE A DE PLUS EN PLUS D'HUMOUR
CETTE PUTE ME FERA MOURIR... ; MEMOIRES DU DUC DE SAINT-SIMON
L'HISTOIRE DE FRANCE VUE PAR LES PEINTRES
LES PUBS QUE VOUS NE VERREZ PLUS JAMAIS
TRAITS D'ESPRIT
PETIT DICTIONNAIRE DES INJURES POLITIQUES
L'EMPRISE NUMERIQUE
PROMOTION UBU ROI ; MES 27 MOIS SUR LES BANCS DE L'ENA
RUSES DE FEMMES
LE SERMON SUR LA CHUTE DE ROME
« JE NE SUIS PAS JOLIE, JE SUIS PIRE » SOUVENIRS 1859-1871
MANUEL DU CHEF ; APHORISMES
HISTOIRE DE FRANCE ; BOITE
L'ART FACE A L'HISTOIRE ; 50 EVENEMENTS VUS PAR LES ARTISTES

Editeur
POINTS
LGF
FLAMMARION
DESINGE HUGO CIE
J'AI LU
LGF
L'ECHAPPEE
FLAMMARION
MILLE ET UNE NUITS
ACTES SUD
LGF
PAYOT
MILAN
PALETTE

Auteur
Ventes cumulées Prix Vte Caisse CA net TTC
MO, YAN
14
5,2
71,76
SAINT-SIMON, LOUIS DE
13
7,1
90,88
BEYELER, CRISTOPHE; CASALI, DIMITRI
12
35
414,75
PASTOR, ANNIE
11
14,99
164,89
GAULLE, CHARLES DE
10
5
50
FULIGNI, BRUNO
10
7,1
69,37
BIAGINI
7
14
98
SABY, OLIVIER
7
18
125,1
POLYEN
7
4
28
FERRARI, JEROME
6
19
113,05
METTERNICH, PAULINE DE
6
6,1
35,68
NAPOLEON
6
7,65
45,9
DEL PUP, H; PINCE, R
5
16,9
82,14
MARTIN, NICOLAS; ROUSSEAU, ELOI
5
24
120

Le total des ventes de cette sélection durant la même période :
Total (en euros)

Ventes cumulées Prix Vente Caisse CA net TTC
350
3164,47
5614,81

Le roman de Mo Yan « Le maître a de plus en plus d'humour » s'est le mieux vendu durant cette période. Il
était placé sur le comptoir. On peut estimer que cela a attiré l'attention des clients en plus du bandeau
« Prix Nobel de littérature » et qu'il s'agit en général d'un achat compulsif dû au faible coût (5,20 euros) et
au petit nombre de pages de l'ouvrage (107). « L'Histoire de France vue par les peintres » est un beau livre
richement illustré et instrutif ce qui peut expliquer son haut niveau de vente. Le prix Goncourt s'est quant à
lui vendu à 6 exemplaires ce qui en fait l'ouvrage de la rentrée le plus vendu lors cette période.
La librairie a connu une fermeture du 24 décembre au 1er janvier inclus. A la réouverture ont débuté les
retours de la sélection de Noël, tout en gardant un exemplaire de certains ouvrages les mieux vendus.
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CONCLUSION

Cette première année à la librairie de Sciences Po a été très enrichissante car j’ai pu réaliser quasiment tous
les objectifs prévus : une étape que je considère très importante dans un apprentissage.
Cette expérience m’a aussi permis de réaliser mes propres objectifs (acquérir de nouvelles techniques de
travail dans le cadre du métier de librairie, être capable de gérer mon temps de travail et également mon
autonomie).
Cette période d'apprentissage en entreprise a aussi été une occasion pour moi pour tisser de nouveaux
liens avec les employés de la librairie et des Presses de Sciences Po, et découvrir un nouveau domaine
professionnel. De plus, j'ai compris la problématique que peut avoir une entreprise commerciale en ce qui
concerne l'amélioration du service client rendu (par exemple, via le site internet).
C'est dans cette perspective que la librairie a actuellement pour projet de développer une offre du livre
d'occasion. Comme nous l'avons vu dans la Partie 2 sur la concurrence, le principal concurrent est Gibert
Jeune, qui propose les livres prescrits aux étudiants (manuels, essais) en occasion. Nous avons pour objectif
de créer un système de reprise d'anciennes éditions de manuels et de les proposer à la vente. Ce projet fera
donc l'objet du mémoire de 2ème année.
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ANNEXES
I. Nomenclature complète de la ventilation des rayons

Droit
 Droit généralités
Codes
Lexiques et dictionnaires
Introduction au droit
Histoire et philosophie du droit
Droits de l'Homme
 Droit constitutionnel
Institutions de la République
Droit constitutionnel
 Droit public
Droit public
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Droit administratif
Finances publiques
Finances locales et territoriales
Environnement et urbanisme
Libertés publiques
 Droit privé
Droit civil
Procédure civile
Droit des biens
Droit de la famille
Droit des obligations
Droit des personnes
Droit des successions
 Droit pénal
Droit pénal
Procédure pénale
 Droit international et étranger
Droit comparé - Droit étranger
Droit européen
Droit international public
Droit international privé
 Droit du travail / social
Droit du travail
Droit social - Droit de la santé
 Droit des affaires / sociétés
Droit des affaires et des sociétés
Droit commercial
Droit fiscal
Droit bancaire - Assurances
 Autre Droit
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Science politique
 Science politique
Manuels de sciences politique
Science politique par auteur
 Philosophie politique
Manuels de philosophie politique
Philosophie politique par auteur
Idéologies et mouvements
 Vie politique française
Partis politiques
Histoire politique française
Gouvernement français
Actualité politique et biographies
 Sociologie politique
Sociologie politique
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Analyse électorale
 Politiques publiques
Etat – Administration
Politiques publiques
Politiques sociales
Politiques de sécurité – Prisons
Villes – Urbanisme
Politiques locales et territoriales
Politiques culturelles
Enseignement
Université – Recherche
Sciences - Technologie
 Société civile
Démocratie participative
Action collective – Contestation
Syndicats
Associations
 Communication politique
Communication politique
Lobbying - Think Tanks
 Autres ouvrages Sc Po
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Sciences Humaines et Sociales
 Philosophie
 Ethnologie - Anthropologie
 Sociologie
Manuels de sociologie
Enquêtes et méthodes
Sociologie par auteur
 Questions de société
Classes sociales
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Population et démographie
Famille
Féminisme - Genre – Sexualités
Handicap
Migrations – Immigration
Inégalités et exclusion
Multiculturalisme
Identités
Banlieues
Logement
Religion
 Sociologie du travail
Sociologie du travail
Sociologie des organisations
 Communication et médias
Journalisme – Médias
Internet - Numérique
 Autres ouvrages de sociologie

Relations internationales
 Relations internationales
Manuels de relations internationales
Histoire des relations internationales
Essais par auteur
Atlas - Géographie
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 Géopolitique internationale
Institutions internationales
ONG -Humanitaire
Guerre - Paix – Ingérence
Mondialisation
Pays émergents
Terrorisme
Renseignement
Mafias
 Diplomatie et Défense
Diplomatie
Politique étrangère française
Défense - Armée – Stratégie
Nucléaire militaire
 Autres ouvrages en relations internationales

Géopolitique régionale
 Afrique
 Maghreb
Maghreb Généralités
Algérie
Libye
Maroc
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Tunisie
Méditerranée
 Proche et Moyen-Orient
Proche-Orient Généralités
Autour de l'islam
Emirats
Egypte
Irak
Iran
Isräel / Palestine
Jordanie
Liban
Syrie
Autres pays du Moyen-Orient
 Asie
Asie Généralités
Chine
Inde
Japon
Autres pays d'Asie
 Asie centrale
Asie centrale Généralités
Afghanistan
Pakistan
Autres pays d'Asie centrale
 Russie - Europe centrale
Russie
Balkans
Europe centrale
Turquie
 Amérique du Nord
Etat-Unis
Canada - Quebec
 Amérique latine
Amérique latine Généralités
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Antilles
Argentine
Brésil
Cuba
Mexique
Autres pays d'Amérique latine

Europe
 Histoire et institutions
Histoire et construction européennes
Institutions européennes
Intégration - Elargissement
 Politiques européennes
Politiques européennes
Politique étrangère européenne
 Europe par pays
Allemagne
Belgique
Espagne
Grande-Bretagne
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Grèce
Italie
Portugal
Autres pays d'Europe

Histoire
 Histoire par thèmes
Historiographie
Mémoire
Colonialisme – Esclavage
Post-colonialisme
 Préhistoire – Antiquité
 Histoire médiévale
Du Moyen Âge au XV ème siècle
 Histoire moderne
Du XVI eme au XVIII eme siècle
 Histoire contemporaine
Révolution française
Histoire du XIX ème siècle
Histoire du XX ème siècle
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Première Guerre Mondiale
Seconde Guerre Mondiale
Shoah
Occupation
Guerre froide
Histoire du XXI ème siècle
 Autres ouvrages d'Histoire

Économie
 Manuels d'économie
Histoire et théories économiques
Macroéconomie
Microéconomie
Econométrie et statistiques
 Essais d'économie (par auteurs)
 Economie française
Economie française
Société française
Emploi – Chomage
Retraites
Santé
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 Economie européenne
Economie et monnaie européenne
 Economie mondiale
Economie mondiale
Crises économiques
Aide et développement
Care - Economie solidaire
Innovation - R&D
 Banque / Finance / Bourse
 Environnement et energies
Ecologie politique
Environnement
Climat
Biodiversité
Risques
Energies
Ressources - Matières premières
Agriculture et alimentation
 Autres

Entreprise - Gestion
 Finance d'entreprise
Finance d'entreprise
Comptabilité
Fiscalité
Gestion
 RH – Management
Management – Coaching
Ressources humaines
Recrutement
Stratégie d'entreprise
 Marketing et Communication
Marketing – Publicité
Mécénat
Communication d'entreprise
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 Efficacité professionnelle
Rhétorique – Argumentation
Développement personnel
Recherche d'emploi
 Informatique
 Entreprise Gestion autres ouvrages

Revues
 Revues généralités
 Revues de sciences politiques
 Revues de sociologie
 Revues d'histoire
 Revues de géopolitique et R.I.
 Revues Moyen-Orient et Afrique
 Revues d'économie
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Préparer Sciences Po
 L'épreuve par matières
L'épreuve d'histoire
L'épreuve de langue
Réviser sa culture générale
Les options et l'oral
 ENA et autres concours
 Dictionnaires
Dictionnaires français
Dictionnaires étrangers
 Méthodes de langues
Langue française
Langues étrangères
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English Books
 Non fiction
Law
Political science
Sociology
International relations
Economics
Business
 Fiction
Literature
Graphic novels

Littératures - Arts
 Littératures – Arts
Romans français
Romans étrangers
Romans policiers
Science fiction
Poésie – Théatre
Romans en poche
 Arts et livres pratiques
Beaux-arts
Livres pratiques
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BD - Jeunesse
 Jeunesse
Tout petits (0 - 3 ans)
Romans jeunesse (6 - 9 ans)
Romans ados (9 - 14 ans)
Albums jeunesse (3 - 6 ans)
Albums (6 -12 ans)
Documentaires (6 - 9 ans)
Documentaires (9 -12 ans)
 Bandes Dessinées
Bandes Dessinées
Romans graphiques
Humour et jeux de société

DVD documentaires
 DVD géopolitique
 DVD environnement
 DVD grands hommes
 DVD politique
 DVD économie
 DVD Histoire
 DVD société
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Papeterie
 Carnets et cahiers
 Agendas
 Stylos et surligneurs

II. Outils de communication
A l'occasion du lancement du site internet, et de la journée portes ouvertes de Sciences Po, des marquepages ont été édités en plusieurs coloris sur le même modèle conçu par le responsable et la directrice de la
librairie. De nombreuses commandes ont été enregistrées sur le site de vente en ligne, suite à la
distribution des marque-pages promotionnels lors de la journée d’accueil. Nous les distribuons
régulièrement à nos clients.
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