Conditions d’emprunt
La bibliothèque est ouverte à tous gratuitement pour la consultation
sur place. Les étudiants et personnels universitaires sont inscrits
automatiquement. Cette inscription permet l’emprunt dans toutes
les bibliothèques universitaires de Montpellier.
Licence (L) et Master (M)

10 documents
pour 21 jours

Doctorat (D)

12 documents
pour 28 jours

Gratuit

16 documents
pour 42 jours

(inclus dans les
frais
d’inscription
à
l’université)

Enseignants des universités
de Montpellier,
Chercheurs CNRS-INSERM,
Chargés de cours

19 documents
pour 28 jours

Enseignants extérieurs
du secteur public

12 documents
pour 28 jours

Étudiants
(hors Montpellier)

10 documents
pour 21 jours
10 documents
pour 21 jours

Demandeurs
d’emploi,
titulaires RSA

10 documents
pour 21 jours

Associations, entreprises
privées, organismes
publics...

Nous consulter

34 euros

34 euros
68 euros

Gratuit

Du Guesclin
Université Paul-Valéry Montpellier 3
Centre Du Guesclin
3 allée Doyen Nerson — BP 310
34506 Béziers Cedex
Téléphone : 04 67 31 80 83
Contact : erika.serex@univ-montp3.fr

Horaires d’ouverture
Lundi-vendredi : 8h30-18h

Nous consulter

* sous réserve d’être inscrit au préalable au SAE-SH de l’université Paul-Valéry
Montpellier 3, qui est seul habilité à adresser des étudiants à la BU.

Il est possible de prolonger et de réserver en ligne des
documents à partir de votre compte lecteur.

Du bon usage de la bibliothèque
La bibliothèque est un lieu d’étude et de calme. Merci de
parler à voix basse et d’éteindre vos téléphones portables.

Renseignement à distance
Une question ? Boomerang sur www.biu-montpellier.fr

Ouvertures le week-end :
BU Lettres Raimon Llull (Montpellier) :
samedi 9h– 17h30
BU Saint-Charles (Montpellier) : samedi 9h-17h
(accès à partir du Master 1)

Insérer une photo de votre BU

BU Richter (Montpellier) : samedi 9h-17h
BU Médecine Nîmes : samedi 10h-18h50
et dimanche 13h-18h50

Bus : ligne 3 (arrêt Université)

Mise à jour : juin 2016

Lecteurs extérieurs
(hors étudiants)

Bibliothèque
universitaire
Du Guesclin (Béziers)

Bibliothèque universitaire

Ne pas jeter sur la voie publique

Étudiants en situation
de handicap*

FB.com/BU.UPVM

Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier
www.biu-montpellier.fr

COLLECTIONS
La bibliothèque universitaire Du Guesclin propose
des collections d’ouvrages relatives aux disciplines
enseignées au centre Du Guesclin de l’université PaulValéry Montpellier 3.
 La BU possède environ 8 000 livres se rapportant
aux domaines de l'histoire, de l'histoire de l'art,
de la géographie, de la littérature et de la civilisation
espagnole et latino-américaine, de la communication,
de la médiation, des sciences du langage.
 Elle propose également en consultation sur place des
encyclopédies, des ouvrages de collection, des thèses
et des mémoires, des cartes topographiques
et géologiques.

Le catalogue de la BIU
(www.biu-montpellier.fr)
recense les documents (livres, thèses, revues disponibles en
version papier ou en ligne) de l’ensemble des bibliothèques
universitaires de Montpellier et de la plupart des centres de
documentation de l’UPV-M3.

Documentation électronique
Les ressources en ligne sont accessibles sur les postes de la
BU et à domicile* sur www.biu-montpellier.fr.
Accès gratuit à :
des encyclopédies et des dictionnaires (Encyclopaedia
Universalis, Petit Robert de la langue française…)
Des livres électroniques (collections « Que sais-je ? »,
« Repères », éditeurs Dunod, Flammarion, Les Belles
Lettres, Armand Colin...)
des bases de données (Cairn, Jstor, Europresse, Factiva,
Academic Search Premier, Dalloz…)

* La consultation à distance nécessite une identification et est possible
uniquement pour les étudiants et personnels de l’université.

SERVICES
Prêt à domicile (voir précisions au dos)
 prêt de livres, revues
À partir du catalogue de la BIU
(www.biu-montpellier.fr), rubrique « Mon dossier » :
consultation et prolongation de vos prêts en cours
réservation de documents déjà empruntés
Informatique et photocopies :
ordinateurs en libre-accès pour consultation des
catalogues et des ressources en ligne, bureautique
photocopieurs noir/blanc et couleurs, imprimantes
et scanners en libre-service
prêt de casques et de clés USB sur place
Renseignements à distance :
si vous avez une question sur la bibliothèque ou ses
ressources, un bibliothécaire vous répond :
service Boomerang : https://boomerang.biu-montpellier.fr.
Usagers en situation de handicap :
écrivez-nous sur bu.handi@univ-montp3.fr.

PLAN
Plan de la bibliothèque
universitaire Du Guesclin

