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Les bibliothèques
CENTRE DE DOCTORAT — BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ — CENTRE-VILLE
Situé en plein centre ville, face à Notre-Dame-la-Grande, ce centre, associé au Service commun de la documentation de
l'université de Poitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/], s'adresse principalement aux enseignants, aux chercheurs et aux étudiants
de master et de doctorat, mais il est ouvert à tous les publics[plan d'accès [http://www.univ-poitiers.fr/universite/plans-d-acces/
]- choisir centre-ville].
Il comporte plus de 40 000ouvrages [
http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/rechercheavancee.htm] et plus de 270 titres de
périodiques [http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/cataperio.html], quasiment tous en
accès libre.
Une salle de travail en groupe est à disposition des usagers: elle est équipée notamment de tableaux blancs, d'un paper
board, de divers types de tables, de chaises, de canapés et sera bientôt dotée d'un vidéoprojecteur interactif.
Coordonnées
Faculté de Droit et Sciences Sociales— Université de Poitiers— Bâtiment n° E 9— 43 place Charles de Gaulle— TSA 81100
— 86073 Poitiers cedex 09
05 49 45 42 72 (accueil)
biblio.droit@univ-poitiers.fr [mailto:biblio.droit@univ-poitiers.fr]
Horaires
Hors vacances universitaires
Du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 19 heures 30
Le samedi de 10 heures à 17 heures.
Vacances universitaires
Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures 30.
Calendrier de la faculté de droit [/scolarite-/calendrier-universitaire/#KSUP]
Politique de prêt
Étudiants de licence et de master, lecteurs autorisés, extérieurs : 7 ouvrages durant 14 jours, renouvellement pour 7 jours.
Enseignants-chercheurs, doctorants, personnels de l’université : 10 ouvrages durant 45 jours, renouvellement pour 7 jours.
Régime particulier pour certains ouvrages : prêt de 7 jours non-renouvelable (RES) ou prêt week-end (PWE).
Revues et certains livres exclus du prêt (LEP)
Nota :
Livres en prêts week-end (PWE) : 2 emprunts simultanés au maximum, emprunt le vendredi , retour le lundi
Afin de répondre au mieux aux besoins des différents publics du Centre de doctorat, cette politique de prêt diffère de celle
mise en place à partir de cette année par le SCD (Service commun de documentation de l'université [http://scd.univ-poitiers.fr]
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). En savoir plus :scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/lire-emprunter-reserver- [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/lire-emprunter-reserver-/]
Services
6 postes catalogue et accès à la documentation électronique
3 ordinateurs (accès réservé aux étudiants et aux personnels de la faculté de droit)
2 photocopieurs-imprimantes noir et blanc
L'impression payante nécessite l'usage d'un porte-monnaie électronique Yzli [http://www.izly.fr/] (à compter du 1er octobre 2015),
inclus dans la carte multiservice étudiant.
Plus d'informations sur la photocopie et l'impression à l'aide de la carte ou du compte Yzli [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/bibliotheque-impressions-et-photocopies-avec-la-carte-izly-1527041.kjsp?RH=1267716471204
]
Salle de travail en groupe
L'utilisationdes ordinateurs est réservée aux étudiants de l'UFR de droit et de sciences sociales.

BU DROIT-ÉCONOMIE-GESTION DU SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION (SCD)
- CAMPUS [
/VOS-BIBLIOTHEQUES/CAMPUS-DE-POITIERS/BU-DROIT-ECONOMIE-GESTION-783561.KJSP?
]
Cette bibliothèque (BU DEG) est la section du service commun dédiée aux matières juridiques, économiques et de gestion.
Elle est située aucampus [/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=141], 2 rue Jean Carbonnier, bâtiment
A1, dansdes locaux familièrement appelés « l'aquarium »[plan d'accès [
/plans-d-acces-290061.kjsp?RH=1182255691426&RF=1182330476868]].
Page internet de la BU Droit-Économie-Gestion du Service commun de la documentation (SCD) - Campus [
/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-droit-economie-gestion-783561.kjsp?RH=1353919784944]

BIBLIOTHÈQUE DU PÔLE UNIVERSITAIRE DE NIORT (PUN) [
/VOS-BIBLIOTHEQUES/ANGOULEME-NIORT/BIBLIOTHEQUE-DU-POLE-UNIVERSITAIRE-D
]
Situé au 11 rue Archimède (ZA NORON) à Niort dans les Deux-Sèvres, le Pôle universitaire de Niort, qui accueille la filière
Droit des assurances [/sites-du-poitou-charentes/niort/le-site-de-niort-309401.kjsp?RH=1267543703298], dispose d'une
bibliothèque comportant plus de 15 000 ouvrages [
http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/rechercheavancee.htm] et plus de 200 titres de
périodiques [http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/cataperio.html] intéressant les
domaines du droit de l'assurance, de la gestion des risques, de la gestion des entreprises ainsi que des statistiques.

BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE LA CHARENTE (CUC) À
ANGOULÊME [
/VOS-BIBLIOTHEQUES/ANGOULEME-NIORT/BIBLIOTHEQUE-DU-CENTRE-UNIVERSITAIRE
]
Centre délocalisé de la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, le CUC (Centre universitaire de la Charente [
http://centre-universitaire-charente.fr/]), situé à la périphérie d'Angoulême, offre aux étudiants en L1 et L2 filières droit et AES
une bibliothèque comportant plus de 7 000 ouvrages [
http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/rechercheavancee.htm] et plus de 130
périodiques [http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/cataperio.html], toutes matières
confondues, ainsi que des postes de consultation des ressources documentaires électroniques accessibles via l'Internet.
Le centre comprend également des ouvrages [
http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/rechercheavancee.htm] et des périodiques [
/clientBookline/toolkit/p_requests/formulaire.asp?GRILLE=PERIODIQUE%5F0&INSTANCE=EXPLOITATION#] spécialisés
dans le domaine du droit de l'environnement, objet d'un master 2 professionnel, droit de l'environnement industriel.

BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE DE SEGONZAC (CHARENTE)
Hébergé dans le Centre International des spiritueux [http://www.centre-spirits.org/index.php] (situé 37, rue Gaston Briand à
Segonzac en Charente), ce centre de documentation met à la disposition des enseignants, des étudiants et des
professionnels, plus de 500 ouvrages et plus de 20 périodiques spécialisés dans le domaine du droit, de la gestion et du
commerce des eaux-de-vie et des boissons spiritueuses.
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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=1267716471204]

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]

ACTUALITÉS DE LA DOCUMENTATION
[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 :
[Bibliothèque] Prêts pour les vacances d'été
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=1267716471204
]

CONTACT
biblio.droit@univ-poitiers.fr [mailto:biblio.droit@univ-poitiers.fr]

Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr
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