
www.iehca.euretrouvez toute l’info sur

LA BIBLIOTHÈQUE

Villa Rabelais
116 Boulevard Béranger, 37000 Tours, France

 00 33 (0)2 47 05 90 30
 contact@iehca.eu

www.iehca.eu
 @iehca_network

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Créée en 2002, la bibliothèque de l’IEHCA 
est la première bibliothèque européenne de 
recherche consacrée à l’histoire et aux cultures de 
l’alimentation.

Si la priorité est donnée aux travaux de recherche 
en sciences humaines et sociales, d’autres champs 
disciplinaires complètent néanmoins notre fonds : 
droit, études littéraires, sciences politiques, 
marketing… Toutes les périodes historiques et les 
espaces géographiques sont représentés ainsi 
qu’un vaste ensemble de thématiques (cuisines 
régionales, vigne et vin, arts de la table…) 

La bibliothèque dispose d’un fonds multilingue et 
pluridisciplinaire d’environ 8000 ouvrages, 55 titres 
de revues spécialisées, des thèses, inventaires… 

Vous pouvez consulter le catalogue sur :
www.portail.scd.univ-tours.fr

La bibliothèque est ouverte à tous.
L’emprunt des documents est réservé aux étudiants 
et personnels de l’université de Tours. Le prêt entre 
bibliothèques (PEB) est également pratiqué.
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→ Des fonds spécialisés
À la suite de dons, la bibliothèque possède des fonds 
spécifiques sur le fromage, les produits laitiers, le vin, 
mais aussi une collection de cartes de restaurants 
étoilés. Elle dispose également de fonds d’archives 
accessibles à tous les chercheurs sur rendez-vous :

• Le Fonds Annie Hubert 
l’anthropologie de l’alimentation et la médecine 

• Le Fonds Thierry Nadau 
l’agriculture, le commerce et les entreprises 
agroalimentaires en France et en Allemagne aux XIXe et 
XXe siècles 

• Le Fonds Jean-Pierre Corbeau 
sociologie de l’alimentation

• Le Fonds Patrice-Michel Pottier 
critique gastronomique

Vous pouvez nous contacter pour tous renseigne-
ments complémentaires : veronique.jira@iehca.eu

→ UNE BIBLIOGRAPHIE EN LIGNE

En partenariat avec la Villa i Tatti de Florence (The 
Harvard University Center for Italian Renaissance 
Studies) et la Fondation Andrew W. Mellon, la 
bibliothèque a constitué jusqu’en 2014 une 
blbliographie spécialisée sur l’histoire et les cultures de 
l’alimentation. Elle compte plus de 21 000 références.
Elle recense non seulement des ouvrages et des thèses, 
mais également des articles de périodiques, des actes 
de colloques…

La bibliographie peut être consultée sur :
www.foodbibliography.eu
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→ L’IEHCA
L’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de 
l’Alimentation est une agence de développement 
scientifique étroitement associée à l’université de Tours.
Créé en 2001 par la direction de l’enseignement 
supérieur du ministère de l’éducation nationale, en 
partenariat avec la région Centre-Val de Loire, l’IEHCA se 
donne pour missions de contribuer au développement 
de la recherche sur l’alimentation en sciences humaines 
et sociales, de valoriser l’alimentation comme élément 
de patrimoine et de culture et de faire de l’université de 
Tours un pôle de recherche et de formation reconnu en 
sciences de l’alimentation.

Pour en savoir plus : www.iehca.eu
Pour nous contacter : contact@iehca.eu
00 33 (0)2 47 05 90 30
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→ INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse
Villa Rabelais
116 Boulevard Béranger, 37000 Tours

Ouverture
Du lundi au jeudi : 9h à 12h et 14h à 18h
Le vendredi : 9h à 12h

Contact
Véronique JIRA, bibliothécaire
veronique.jira@iehca.eu / 02 47 05 00 33
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→ Plus d’infos
Connectez-vous sur le site internet de l’IEHCA
iehca.eu/fr/bibliotheque
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