Vos bibliothèques
Covid-19 : continuité des services des bibliothèques durant la crise
sanitaire

Toutes les bibliothèques sont ouvertes ("BU sur demande") et le prêt des documents
("BU à emporter") se poursuit !
en savoir plus +

COVID-19, mesures à respecter pour se protéger et protéger les autres : port du
masque obligatoire notamment.

Bibliothèques ouvertes aux publics
Les bibliothèques de l'université sont ouvertes à toutes et à tous.

Sur le campus de Pessac
*
*
*
*
*

La Temporaire : point de retrait des documents ("BU à emporter") et places de travail
sur réservation ("BU sur demande")
Bibliothèque LE-LEA
Bibliothèque de géographie - Cartothèque / Centre de ressources de l'Institut des
sciences de l'information et de la communication (ISIC)
Centre de documentation de l’Institut d’aménagement, de tourisme et d'urbanisme
(IATU)
Bibliothèque Robert Étienne (Ausonius - Maison de l'Archéologie / accès réservé aux
chercheur·e·s, aux enseignant·e·s-chercheur·e·s et aux étudiant·e·s d'un niveau égal ou
supérieur au Master 1)

Hors du campus de Pessac
À Bordeaux

*
*

Centre de Ressources Montaigne IUT / IJBA (Place Renaudel)
Bibliothèque franco-allemande (BiFA) (près du Goethe-Institut)

À Agen
*

Bibliothèque universitaire d'Agen

Bibliothèques fermées aux publics (2020 - 2023)
Bibliothèques en chantier !

Les travaux se poursuivent sur le campus : les services des bibliothèques s'adaptent donc
aussi bien à ces chantiers qu'aux consignes sanitaires avec notamment le prêt de documents
("BU à emporter").
en savoir plus +
*
*

Bibliothèque Lettres et Sciences humaines
Bibliothèque Élie Vinet convertie en espace de travail temporaire pour le personnel
des bibliothèques de l'université (I5)
*
Bibliothèque Henri Guillemin
*
Bibliothèque ibérique

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

Autres bibliothèques sur la métropole de Bordeaux
*
*
*
*

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

Pour localiser toutes les bibliothèques de l'université, vous pouvez utiliser le
dynamique ou le plan PDF du campus.

Pour trouver d'autres bibliothèques à Bordeaux, consultez le
Bordeaux Métropole.
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