BS Géographie et aménagement
Bibliothèque "Franz Schrader"
La bibliothèque Franz Schrader est une bibliothèque de recherche ouverte à tous,
spécialisée en Géographie et Aménagement.

Les BS LLSH sont actuellement en travaux et non
accessibles. En savoir plus sur les travaux à la BU Droit-Lettres

Localisation et horaires
La bibliothèque est située dans le
bâtiment de la bibliothèque Droit-Lettres
du campus de Pau. Elle est ouverte au
public du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

Documentation
Voir la documentation en ligne :

Le fonds de la Bibliothèque Franz Schrader est constitué de 13 000 ouvrages spécialisés et
des principales revues scientifiques du champ. Les principales thématiques couvertes sont :
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Outils de la géographie
Epistémologie de la géographie
Géographie physique
Géographie humaine
Géographie économique
Géographie rurale
Géographie urbaine
Géographie régionale
Aménagement du territoire
Urbanisme
Développement territorial
Aménagement touristique
Développement durable
Environnement

Un fonds spécifique est mis à disposition des étudiants préparant le CAPES d'histoiregéographie:
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ouvrages en prêt limité (15 jours) sur les programmes de géographie
manuels de l'enseignement secondaire
ouvrages de didactique.

A cela s'ajoute le fonds de la Cartothèque:
*
*
*
*
*

Cartes IGN topographiques à différentes échelles
Important fonds cartographique espagnol
Cartes géologiques, pédologiques et de la végétation
Images SPOT et photographies aériennes
Mémoires des étudiants du Master Géographie et Aménagement (Masters recherche
et professionnels) depuis 1972

Prêts
Les documents sont en majorité empruntables.
Licence, Master, Hors UPPA

8 documents par bibliothèque pendant 3 semaines, renouvelables 1 fois
Doctorants et enseignants de l'UPPA

20 documents par bibliothèque pendant 3 mois, renouvelables 2 fois
Sauf

*
*

Pastilles bleues (concours) : 15 jours
Pastilles rouges : Exclus du prêt

Services
*
*

Aide et formation à la recherche documentaire à la demande
10 places de travail équipées de prises électriques dans une salle couverte par le
réseau Wi-Fi de l'université
*
Un photocopieur
*
Deux postes informatiques

