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Bibliothèque universitaire
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
Les étudiants de l'Université de Poitiers peuvent bénéficier des services de la Bibliothèque universitaire.
La faculté de Médecine et de Pharmacie dispose d'une bibliothèque au sein de son bâtment principal.
Le catalogue général de la bibliothèque universitaire recense l'ensemble des ouvrages détenus par le service commun de
documentation et les bibliothèques associées. Il permet de connaître leur localisation et leur disponibilité.
Par ailleurs, le site du service commun de documentation donne accès à diverses ressources documentaires électroniques
(encyclopédies, bases de données, revues en ligne) :
scd.univ-poitiers.fr [http://scd.univ-poitiers.fr]

BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
HORAIRES
Pendant l'année universitaire :
le lundi de 8h30 à 20h
du mardi au jeudi de 8h à 20h
le vendredi de 8h à 19h30
le samedi de 8h30 à 12h30.
Horaires d'ouverture restreints :
du lundi au vendredi de 9h à 17h30
à partir du lundi 17 juin 2019
Périodes de fermeture :
du 21 décembre 2018 au soir au 3 janvier 2019 matin
du 19 juillet 2019 au soir au lundi 19 août 2019 matin

CONTACTS
Accueil :05.49.45.43.73
Administration : 05.49.45.43.71
Prêt Entre Bibliothèques : 05.49.45.43.74
Responsable : Nicolas DOUX - 05.49.45.43.70

+ D'INFOS
La BU Médecine - Pharmacie, c'est :
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des livres, des revues, des DVD consacrés aux domaines de la médecine, de la pharmacie et du paramédical
en tout, plus de 200 places de travail
la couverture wifi (réservé aux membres de la communauté universitaire)
2 postes informatiques en libre accès
1 service de Prêt Entre Bibliothèques (PEB)
1 imprimante, 1 photocopieur
du prêt de casques audio et de câbles réseau
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