
Comment nous contacter?
• Centre européen, Kirchberg

Bâtiment Robert Schuman (rez-de-chaussée)
L-2929 Luxembourg

• Tél : (+352) 4300 27561 / 24639 / 23036
• Fax : (+352) 43 94 93
• E-mail: arch-info@europarl.europa.eu

You will be most welcome to visit the archives of the European Parliament.
Please take into consideration the procedure to follow:
According to the new rules all visitors wishing to consult documents in the EP's archives need to
apply to the competent authority of the Directorate-General for Personnel. This application can
be sent by e-mail to the following address: SNE-StudyVisits@europarl.europa.eu (copy to arch-
info@europarl.europa.eu).

You just need to attach:

· a copy of passport/ ID card

· a short letter in which you tell about your specific subject.

You also have to indicate when you would like your visit to take place (exact dates).
Please send your application mail as early as possible but at the latest 10 days before the first
day of your visit.

Nous serons heureux de vous accueillir aux Archives historiques du PE.

La procédure à suivre :

Dorénavant, chaque chercheur souhaitant effectuer une visite d'études afin de consulter les
documents des Archives historiques sur place doit adresser sa demande à l'autorité compétente
de la Direction générale du Personnel au moins une semaine avant la date de début de visite
souhaitée : SNE-StudyVisits@europarl.europa.eu. (en copie arch-info@europarl.europa.eu.)

La demande doit comprendre:

· une copie de passeport/carte d'identité

· une lettre de motivation précisant le sujet à étudier.

Vous devez aussi indiquer le lieu d'affectation et la période souhaitée/ les dates qui vous
conviennent le mieux. Il est nécessaire de nous faire parvenir votre demande au moins deux
semaines avant la visite souhaitée pour que le Bureau des stages et des visites d'études ait le
temps nécessaire pour traiter votre demande et pour préparer et signer la lettre d'autorisation.



Pour les visiteurs, nous mettons à disposition :

• Une salle de lecture bien pourvue (PC, imprimante, base de

données intégrée dans les pc) et une équipe spécialisée  qui

accueillent les chercheurs;

• La base de données CLARA qui contient plus d'un million de

documents

• Le chercheur peut alors accéder à la description du document ainsi

qu’à son image numérisée depuis la salle de lecture.

• Les membres de l’unité sont présents pour guider le chercheur

dans ses travaux et dans l’utilisation de la base de données.

• Documents non encore numérisés: support papier, microfiche

• Vous pouvez sauvegarder les documents sélectionnés sur un CD ou

sur une clé USB

• Dans la même salle vous avez accès aux livres de la Bibliothèque

de référence: ouvrages sur l'intégration européenne en plusieurs

langues.


