Vos bibliothèques
Pôle documentaire Humanités
Responsable : Gilles Russeil
*

Bibliothèque Lettres et Sciences humaines regroupe des collections transversales sur
les disciplines étudiées à l'Université Bordeaux Montaigne.
*
Bibliothèque Elie Vinet (histoire et histoire de l’art)
*
Bibliothèque Robert Étienne (Ausonius - Maison de l'Archéologie)

Pôle documentaire Langues et civilisations
Responsable : Alia Benharrat
*
*
*
*
*

Bibliothèque Henri Guillemin (Etudes anglophones, germaniques et Sciences du
langage)
Bibliothèque LE-LEA
Bibliothèque d’études ibériques et ibéro-américaines
Bibliothèque Franco-allemande (BIFA) (près de l'Institut Goethe)
Bibliothèque universitaire d'Agen

Pôle documentaire Sciences des territoires et de la communication
Responsable : Franck Duthoit
*
*

Bibliothèque de géographie / Cartothèque
Centre de documentation de l’institut d’aménagement, de tourisme et d'urbanisme
(IATU)
*
Centre de documentation de l'Institut des sciences de l'information et de la
communication (ISIC)

Centre de Ressources Montaigne IUT / IJBA : information documentaire et métiers
du livre et des bibliothèques, publicité et communication, culture et animation,
web et multimédia, action territoriale, gestion urbaine et solidarité, journalisme
Responsable : Gaëlle Suchestow

Bibliothèques associées
*

Bibliothèque de la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine (MSHA), Campus de
Pessac
*
Centre de documentation IKER Bayonne
*
Centre de documentation Regards - UMR PASSAGES - Maison des Suds, Campus de
Pessac

Visites des bibliothèques
L'Université Bordeaux Montaigne organise des visites de ses bibliothèques en début
d'année universitaire pour tous les étudiants de 1re année, dans le cadre de la "semaine
d'intégration".
Les bibliothèques reçoivent également les groupes à la demande d'une institution (lycée,
collège) ou d'un enseignant. Pour en bénéficier, contactez directement le responsable de la
bibliothèque que vous souhaitez faire découvrir.

Autres bibliothèques sur la Métropole de Bordeaux
Vous voulez trouver une bibliothèque ouverte le samedi après-midi ou le dimanche à
proximité du campus ?
*
*
*
*

Bibliothèques de l'Université de Bordeaux
Réseau des bibliothèques municipales de Bordeaux
Médiathèques de Pessac
Médiathèques de Talence

Pour localiser toutes ces bibliothèques, vous pouvez utiliser le
plan PDF du campus.
Pour trouver d'autres bibliothèques à Bordeaux, consultez le
Bordeaux Métropole.
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