
Vos bibliothèques
Bibliothèques ouvertes aux publics

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

Sur le campus de Pessac

* Bibliothèque Rigoberta Menchú (Langues, Territoires, Civilisations)
* Bibliothèque Robert Étienne (Ausonius - Maison de l'Archéologie)

À Bordeaux

* Centre de Ressources Montaigne IUT / IJBA (Place Renaudel)

À Agen

* Bibliothèque universitaire d'Agen

Localisez les bibliothèques de l'université :
 

plan dynamique ou plan PDF du campus

Bibliothèques fermées aux publics

Bibliothèques en chantier (2020-2023)

Les travaux se poursuivent sur le campus : les services s'adaptent donc aux chantiers (prêt 
des documents sur demande "BU à emporter").

en savoir plus +

* Bibliothèque Lettres et Sciences humaines : réouverture prévue à l'automne 2023
* Bibliothèque Élie Vinet convertie en espace de travail temporaire pour le personnel 

des bibliothèques de l'université (I5)

Ouverte jusqu'en mars 2023, La Temporaire est désormais fermée : les collections 
seront progressivement transférées à la bibliothèque Lettres et Sciences humaines 

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-rigoberta-menchu.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-robert-etienne.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/centre_de_ressources_montaigne.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque_universitaire_d_agen.html
https://scd.u-bordeaux-montaigne.fr/carte/index.php
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/_shared-resource/all/Documents/Universite/Plan-Universite-Bordeaux-Montaigne.pdf?download=true
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/informations-pratiques/demander-des-documents-bu-a-emporter.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/bibliotheques/bibliotheques-en-chantier.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-de-lettres-et-sciences-humaines.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-elie-vinet.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/bibliotheques/fermeture-definitive-de-la-temporaire.html


(disponibles sur demande "BU à emporter") ou dans un espace dédié à la bibliothèque 
Rigoberta Menchú en libre-accès (fonds Concours).

 
 

Définitivement fermées, les collections des bibliothèques suivantes sont disponibles à la
bibliothèque Rigoberta Menchú :
 
- Bibliothèque Henri Guillemin
 
- Bibliothèque LE-LEA
 
- Bibliothèque ibérique
 
- Bibliothèque de géographie - Cartothèque / Centre de ressources de l'ISIC
 
- Centre de documentation de l’IATU

 

Bibliothèques associées

* 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
* Bibliothèque de Sciences Po Bordeaux
* Bibliothèques municipales de Bordeaux
* Médiathèques de Pessac
* Médiathèques de Talence

Trouvez d'autres bibliothèques via :
 

- le portail des bibliothèques de Bordeaux Métropole
 

- notre carte des bibliothèques et ressources documentaires

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-rigoberta-menchu.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/centre-de-documentation-iker.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/centre_de_documentation_regards.html
http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/
https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/vie-etudiante/bibliotheque.html
http://bibliotheque.bordeaux.fr/
http://mediatheque.mairie-pessac.fr/exploitation/~~/horaires.aspx
http://portail.mediatheques.talence.fr/talence.fr/index/index/id_profil/20
https://mediatheques.bordeaux-metropole.fr/search/site/?f%5B0%5D=bundle%3Abibliotheque
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fA0K_t0WzVGHMIxwDtkxaeKtxpvWVEY&usp=sharing

