
Bibliothèque de Recherche Droit

 

La bibliothèque de Recherche en Science Juridique et Politique est un centre de recherche spécialisé en 
droit privé, droit pénal , droit public, sociologie et science politique, ouverte aux enseignants-chercheurs, 
aux doctorants et étudiants inscrits en Master 2.

Localisation et horaires

La bibliothèque se situe au premier étage du bâtiment "D" recherche de l'UFR Droit, Économie, Gestion.

Elle est accessible par badge :

* Pour les masters deuxième année, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 12h30.

* Pour les doctorants, du lundi au vendredi de 7h30 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 12h30.

Documentation

Le fonds documentaire est constitué de monographies, de littérature grise (thèses, mémoires de masters 2) et de périodiques répertoriés dans le 

catalogue en ligne Primo .

Le développement des fonds liés aux étudiants de master et à la recherche porte sur les programmes scientifiques des Centres de Recherche 
Juridique.

Modalités de prêt :

Seules les monographies placées en accès libre ou en magasin sont empruntables.

Les périodiques, les mémoires de master 2, la documentation placée sous clé sont  consultables sur place mais exclus du prêt.

Usagers Droits d'inscription À fournir Modalités d'emprunts

Étudiants UPPA et Universités 
de Bordeaux (L et M)

Non Carte Aquipass Nombre illimité de documents 
pour 1 mois, renouvelables 2 
fois, sauf si réservation

Enseignants-chercheurs, 
doctorants, personnel UPPA

Non Justificatif de statut Nombre illimité de documents 
pour 3 mois, renouvelables 2 
fois, sauf si réservation

https://doc.univ-pau.fr
https://doc.univ-pau.fr


Services

* Consultation sur place et prêt de documents à domicile.
* Consultation des ressources documentaires électroniques (revues en ligne, bases de données, encyclopédies et dictionnaires, bibliothèque 
numérique). La connexion se fait sur authentification.
* Aide et formation à la recherche documentaire à la demande.
* Places de travail équipées de prises électriques dans la bibliothèque couverte par le réseau sans fil de l'université.
* Quatre postes informatiques.
* Un photocopieur est à disposition
* Prêt entre bibliothèques (PEB) : s'adresser au bureau du PEB pour les documents non trouvés dans la bibliothèque.

 

 

https://bibliotheques.univ-pau.fr/fr/documentation-old.html
https://bibliotheques.univ-pau.fr/fr/services/pret-entre-bibliotheques.html

