Bibliothèques de Pau
Droit, Économie, Gestion

Bibliothèque de l'Université
Contacts : 05 59 40 72 00 / info-bupau@univ-pau.fr

Les horaires

La BU Droit-Lettres sera fermée à partir du 18 mai 2018, 18h. Ses
collections resteront accessibles sur demande à partir des locaux
de la BU Sciences et techniques.

A partir du lundi
23 avril 2018

Du lundi 14 mai
2018 au vendredi
18 mai 2018

Du lundi au vendredi
de 8h à 20h
Le samedi
de 8h30 à 12h30

¤¤¤

Attention, fermé jeudi
10 mai (Ascension) et
lundi 21 mai (Pentecôte)

Du lundi au vendredi

A partir du lundi
21 mai 2018

Fermé pour cause de
travaux

de 8h30 à 18h
¤¤¤

Les prêts et les retours de
documents, ainsi que la
consultation sur place des
documents de la BU DroitLettres sont transférés
à la BU Sciences et
techniques

Les modalités d'emprunt
Licence, Master,
Hors UPPA

Doctorants et
enseignants
de l'UPPA

8 documents par
bibliothèque

20 documents par
bibliothèque

3 semaines

3 mois

Renouvelables 1 fois

Renouvelables 2 fois

Sauf

DVD : 8 jours
Pastilles bleues : 15 jours
Pastilles rouges : Exclus
du prêt

Inscription des usagers extérieurs à l'UPPA: 12 € pour 4 mois, 34 € pour 1 an (inscription
gratuite pour les personnes inscrites à Pôle Emploi et les bénéficiaires du RSA)
Associations et administrations publiques : 62 € pour 1an
Entreprises : 200 € pour 1 an
Les paiements se font par chèque, prévoir un justificatif de
domicile
Les inscrits extérieurs à l'UPPA bénéficient de l'accès aux ressources électroniques quand ils
sont à la bibliothèque mais pas à distance.

Bibliothèques de recherche
*
*
*

Bibliothèque spécialisée Droit
Bibliothèque spécialisée Economie-Gestion
Documentation du Centre Les Afriques dans le Monde (LAM - anciennement
CREPAO)
*
Documentation de l'Institut d'Etudes Juridiques Ibériques et Ibéro-Américaines (IE2IA)
*
Bibliothèque du Centre de Recherche et d'Analyse Juridiques (CRAJ)

