Bibliothèques de Pau
Sciences et Techniques

Bibliothèque de l'Université
Contacts 05 59 40 71 80 /

info-bupau@univ-pau.fr

Les horaires

Pendant les travaux à la BU Droit-Lettres, la BU Sciences et
techniques héberge les livres du fonds concours LLSH, les
collections de Français Langue Étrangère (FLE), les codes de Droit,
la presse et les magazines d'actualité, le service du Prêt Entre
Bibliothèques. En savoir plus sur les travaux.

Du lundi au vendredi
BU Sciences
de 8h30 à 18h
BU Droit-Lettres

Voir les horaires

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
Revues : 8 jours

Inscription des usagers extérieurs à l'UPPA
Usagers extérieurs : 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 € l'année
Entreprises: 200 € l'année
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.

Les collections
24 600 ouvrages dont une partie en accès direct et 470 titres de revues papier

Bibliothèques de recherche
Bibliothèque spécialisée de Mathématiques et de Géologie (IPRA)
Les horaires
Ouverture de la bibliothèque
ATTENTION :
changement d'horaires du 12 au 23 février 2018
(Voir calendrier ci-dessous)
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 19h00

vendredi
De 9h00 à 18h00

Les modalités d'emprunt

Licence, Master, Hors UPPA

8 documents par bibliothèque

Doctorants et
enseignants de l'UPPA

Prêt illimité

3 semaines
Renouvelables 1 fois

Renouvelables 1 fois

Bibliothèque de l'École Nationale Supérieure en Génie des
Technologies Industrielles (ENSGTI)
L'accès est réservé aux enseignants et élèves de l'ENSGTI.

