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[Bibliothèque] Vacances d'été&nbsp: horaires
et fermetures
La bibliothèque du Centre de doctorat de la faculté de droit centre-ville sera ouverte durant les
vacances d'été aux dates et aux heures suivantes :

Du lundi 2 juillet au mercredi 25 juillet, de 9 heures à 17 heures 30.
Du lundi 20 août au vendredi 31 août, de 9 heures à 17 heures 30.
Fermée tous les samedis.
Fermeture du jeudi 26 juillet au dimanche 19 août inclus (fermeture de l'université).
Reprise des horaires normaux le lundi 3 septembre à 8 heures 30.
L’équipe du Centre de doctorat vous souhaite de bonnes vacances.
Lieu

Poitiers - Centre-ville
Centre de doctorat — Centre-ville
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Liens directs vers les rubriques

Accès direct aux principales ressources numériques en droit [
/les-ressources-numeriques-302971.kjsp#ressources_numeriques_liens_directs]
Principales abréviations juridiques [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/liste-des-principales-abreviations-juridiques-460771.kjsp?RH=1330594166408]
Pour s'informer, se former, chercher [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/ressources-numeriques/documentation-numerique-br-pour-s-informer-se-former-chercher-35678
]

Rédaction de mémoires, de rapports et de thèses [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/ressources-numeriques/theses-et-memoires-les-rediger-et-les-mettre-en-page-des-outils-et-des]
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Actualités de la documentation
[Bibliothèque] Vacances d'été&nbsp: horaires et fermetures [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/actualite-de-la-documentation/bibliotheque-vacances-d-ete-nbsp-horaires-et-fermetures-1
]
La bibliothèque du Centre de doctorat de la faculté de droit centre-ville sera ouverte durant les vacances d'été aux dates et aux
heures suivantes :
[Bibliothèque] Prêts pour les vacances d'été [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/actualite-de-la-documentation/bibliotheque-prets-pour-les-vacances-d-ete-1649566.kjsp?R
]
Détails des politiques de prêts au Centre de doctorat de la faculté de droit et des sciences sociales durant les vacances d'été.
Accéder aux anciennes actualités de la documentation [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/actualite-de-la-documentation/actualite-de-la-documentation-643021.kjsp?RH=1330594166408
]
Contact
biblio.droit@univ-poitiers.fr [mailto:biblio.droit@univ-poitiers.fr]
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