
Les bibliothèques à l'université
Rechercher un document

Les documents de l'université sont référencés dans le catalogue Babord+. 

"BU à emporter" : vous demandez, nous préparons, vous récupérez !
 
 

Service disponible pour les documents des bibliothèques du 
campus de Pessac qui ne sont pas disponibles en libre accès.

Besoin d'aide

* Retrouvez en ligne nos tutoriels
* Suivez nos formations documentation
* Profitez de nos ateliers "Pauses doc'"
* Demandez-nous : vos bibliothécaires sont là pour vous aider.

Formations documentation

Pour réussir vos études, vous bénéficiez d’une formation à la documentation tout au long 
de votre cursus, aussi bien en ligne qu'en présentiel.
 
 
Des ateliers Pause doc' sont également proposés au cours de l'année pour vous 
accompagner dans l'utilisation des outils documentaires.

>> Lire la suite

 
Les bibliothèques

https://babordplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=33PUDB_UBM_VU1
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/informations-pratiques/demander-des-documents-bu-a-emporter.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/infos-pratiques/bibliotheques/boite-a-outils.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/infos-pratiques/bibliotheques/formations-documentation.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/news/documentation/les-pauses-doc-des-ateliers-pour-toutes-vos-questions-documentaires.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/contacter-un-bibliothecaire.html


L'accès aux bibliothèques universitaires et la consultation sur place de documents sont 
gratuits et ouverts à toutes et à tous. L'emprunt de documents et l'accès à certains
services sont soumis à inscription (carte Aquipass).

# Voir la liste des bibliothèques par discipline.

Salles de travail individuel ou en groupe à réserver en ligne avec Affluences

Bibliothèques en chantier : rééquipement et déménagement des collections

Du 16 janvier 2023 au 30 juin 2023

Dernière phase essentielle des chantiers de vos bibliothèques avec le rééquipement des 
documents avec la technologie sans contact RFID, l'implantation en salle à la bibliothèque 
Rigoberta Menchú et le transfert interne des collections conservées à la bibliothèque Lettres 
et Sciences humaines.

en savoir plus +

 
Ressources numériques populaires

Retrouvez l'ensemble des ressources numériques en ligne.

Les journaux d'accès (fichiers de logs) aux ressources documentaires numériques de 
l'université font l'objet d'un traitement automatisé et anonymisé afin d'améliorer le service 
offert (plus d'informations).

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/_resources/Documents/Documentation/Organisation%2520SCD/R%25C3%25A8gles%2520d%2527usage%2520des%2520biblioth%25C3%25A8ques%2520SCD%2520%2528UBM%2529.pdf?download=true
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/informations-pratiques/emprunter-un-document.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/services.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/informations-pratiques/s-inscrire-dans-les-bibliotheques.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/infos-pratiques/aquipass.html
http://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/infos-pratiques/bibliotheques/vos-bibliotheques.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/informations-pratiques/reserver-une-salle-de-travail-en-bibliotheque-avec-affluences.html
http://scd.u-bordeaux-montaigne.fr/contenus/tout
http://scd.u-bordeaux-montaigne.fr/contenus/rgpd


Contacter les bibliothèques

Formulaire de contact
 
 

Tél : 05 57 12 47 50
 

Bibliothèques universitaires, Domaine Universitaire,
 

19 Esplanade des Antilles - F-33607 Pessac Cedex
 
 

Liste complète des contacts

http://ubxm.fr/contactbu
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/contacter-un-bibliothecaire.html

