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PRÉSENTATION 

Le centre de documentation du CIRIEC a été créé dans les années 80 à l’initiative de la 

section belge du CIRIEC. D’abord spécialisé en économie sociale et coopérative, le centre 

de documentation du CIRIEC s’est ensuite également spécialisé en économie publique. 

Étant situé sur le campus de l’Université de Liège, le centre de documentation du CIRIEC 

bénéficie d’un environnement universitaire très riche qui lui permet d’avoir accès à des 

outils spécifiques et d’ouvrir la porte à de nombreuses collaborations.  

Les objectifs du centre de documentation du CIRIEC sont multiples. Il s’agit d’abord de 

rassembler, traiter et diffuser l’information spécialisée en économie publique, sociale et 

coopérative. Pour ce faire, les documentalistes proposent différents services tels que 

l’accueil de doctorants étrangers, la veille documentaire dans ses domaines d’intérêt, 

l’aide à la recherche documentaire permettant aux usagers de trouver facilement des 

documents sur un sujet particulier,… 



The CIRIEC documentation centre was created in the 1980s on the initiative of the Belgian 

section of CIRIEC. Firstly specialized in social and cooperative economy, CIRIEC 

documentation center went on to specialize in public economy. 

Located on the campus of the University of Liège, CIRIEC documentation centre benefits 

from a very rich academic environment which allows it to have access to specific tools and 

to many collaborations. 

PRESENTATION 

 
The CIRIEC documentation center serves a variety of objectives. The most important is to 

collect, treat and disseminate specialized information in the fields of public, social and 

cooperative economy. To that end, documentalists offer various services, host some 

foreign doctoral student, provide documentary watch in its fields of interest, assistance in 

documentary research allowing the users to easily find some documents about a particular 

subject,… 



 
Agora est une plateforme de connaissance multilingue pour mieux partager et 

utiliser la richesse du réseau d’experts actifs du CIRIEC dans les domaines de 

l’intérêt général et de l’économie sociale. 

Aujourd’hui, AGORA c’est : 

 un accès sécurisé pour les membres via http://www.ciriecagora.org/ 

 4 vidéos de démonstration   

 un annuaire de 140 chercheurs avec leur CV détaillé (35 pays représentés) 

 possibilité de prendre contact avec les chercheurs présents dans l’outil 

 import et traitement d’archives externes électroniques qui seront conservées 

dans Agora 

 une base de données documentaire de 18000 documents indexés et traités 

sémantiquement  

 possibilité pour les membres de poster leurs publications 

 possibilité de faire des recherches documentaires multilingues croisées (par 

mots-clés ou par arborescence) 

 une newsletter (annonces de conférences, événements, publications… ) et une 

alerte personnelle bimensuelles envoyées aux membres 

SERVICES 

Le centre de documentation est accessible à tous, membres du CIRIEC mais aussi 

chercheurs, professeurs, étudiants… ; les documentalistes proposent : 

 Une aide individuelle dans la recherche documentaire dans les domaines de 

l’économie publique, sociale et coopérative  

 Un catalogue de ses ressources papier accessible sur internet : http://lib.uliege.be/ 

 Prêt gratuit pour un mois (excepté périodiques) 

 Photocopies sur place 

 Agora (pour les membres du CIRIEC uniquement) 



 
Agora is a hub of knowledge supporting multiple languages to better share and use the 

richness of CIRIEC's network of experts active in the areas of general interest and social 

economy.  

Today AGORA consists of: 

 a secured access for members via http://www.ciriecagora.org/ 

 4 demonstration videos  

 a directory of 140 researchers with their detailed CV (35 countries represented) 

 opportunity to contact the researchers present in the database  

 import and processing of external electronic archives that will be kept in Agora 

 a documentary database of 18000 documents indexed and processed semantically 

 opportunity for members to post their publications 

 possibility of cross-document multilingual searches  (via keywords or  tree 

structure) 

 a bimonthly newsletter (conference announcements, events, publications …) and a 

personal alert sent to the members 

SERVICES 

The CIRIEC documentation centre is accessible to all members of CIRIEC but also 

researchers, professors, students...; the documentalists offer: 

 Individual assistance in the fields of public, social and cooperative economy 

 A catalog of its paper resources accessible on the internet: http://lib.uliege.be/ 

 Free loan for a month (except journals) 

 Photocopies on site 

 Agora (for CIRIEC members only) 



FONDS DOCUMENTAIRE 

La récolte d’information, le traitement de 

celle-ci et sa diffusion sont au cœur des 

missions du CIRIEC. 

Son centre de documentation détient une 

quantité de documents riches et variés en 

différentes langues (Allemand, Anglais, 

Espagnol, Français, Italien, Néerlandais...),  

traitant des thématiques de l’économie 

publique, sociale et coopérative. Le fonds 

documentaire évolue constamment en 

fonction des recherches, des demandes 

des utilisateurs, des sujets d’intérêt et de 

l’actualité.  En tant que centre de documentation 

spécialisé, l’information récoltée provient 

aussi bien de la littérature scientifique que 

de la littérature grise (rapports, brochures, 

thèses, actes de congrès ...).  Elle est 

disponible sous diverses  formes: livres, 

revues, articles, dossiers documentaires…. 

 

 

 

DOSSIERS DOCUMENTAIRES 

Les dossiers documentaires sont établis en fonction des recherches en cours, des 

demandes des utilisateurs et de l’actualité.  

En économie sociale, dossiers sur : le bénévolat, formation en économie sociale, 

financement, problématique du logement, développement communautaire, syndicats, 

impact social, coopératives, législation, numérique, gouvernance et participation, 

microfinance, mutuelles ... 

En économie publique, dossiers sur : le transport, les télécommunications, la poste, 

l’énergie, l’eau, les déchets, la santé, le logement, les intercommunales, les régions, 

l’emploi,  … 

LE CENTRE DE DOCUMENTATION DU 
CIRIEC C’EST 

 10000 références (documents papier)  

 30 revues scientifiques (papier)  

 50 bulletins d’information (papier)  

 200 newsletters électroniques  

 80 dossiers documentaires  

 de nombreuses alertes de revues 
scientifiques traitées et indexées 



 

 

COLLECTIONS 

The collection of information, processing 

and its dissemination are at the heart of 

CIRIEC's missions. 

Its documentation center holds a wealth of 

rich and varied documents in different 

languages (Dutch, English, French, German, 

Italian, Spanish ...), dealing with public, 

social and cooperative economy. The 

collections are constantly evolving based on 

research, user requests, topics of interest 

and current events. 

As a specialized documentation center, 

the information gathered comes both 

from the scientific literature and grey 

literature (reports, brochures, thesis, 

conference proceedings ...). It is 

available in various formats: books, 

journals, articles, documentary files,…. 

 

DOCUMENTARY FILES 

Documentary files are based on current research, user requests and topical issues. 

In social economy, files about: volunteering, training in social economy, financing, housing 

issues, community development, trade unions, social impact, cooperatives, legislation, 

digital, governance and participation, microfinance, mutuals … 

In public economics, files about: transport, telecommunications, postal services, energy, 

water, waste,  health, housing, inter-municipal cooperation, regions, employment ... 

CIRIEC DOCUMENTATION CENTER 

 10000 references (paper 
documents) 

 30 scientific journals (paper) 

 50 newsletters (paper) 

 200 e-newsletters 

 80 documentary files 

 many indexed alerts from scientific                           
journals 
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CONTACT 

CIRIEC International 
Université de Liège 
Quartier Agora - Place des Orateurs, 1 – B33, bte 6  
BE – 4000 Liège 

 cedoc-ciriec@uliege.be 

 +32 (0)4/366.27.58 

 www.ciriec.uliege.be/documentation/cedoc/ 

 https://lib.uliege.be/ 

  Monday to Friday: 9h-12h / 13h-16h30 
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