HORAIRES
—

BUFR

Du lundi au jeudi 9h - 18h30
Vendredi 9h - 17h

DSP

Droits et science
politique

Guide

de la bibliothèque
—

PARTENAIRES
—

Centres de recherche en droit et science politique

2017/2018

BUFR DSP
Bâtiment Simone Veil (F), Salle E 16 (Entresol)
200, avenue de la République
92 001 Nanterre Cedex

Bibliothèque Universitaire
2, allée de l’Université
92001 Nanterre cedex
Ouverte du lundi au vendredi,
de 8h30 - 20h.
Le samedi, de 10h - 18h.

—
Horaires d’ouverture
Lundi - jeudi : 9h00 – 18h30
Vendredi : 9h00 - 17h00
Fermetures annuelles : vacances de Toussaint, Noël,
d’hiver et d’été
—
Site : scd.parisnanterre.fr/bibliotheques/bufr-dsp
Tél : 01 40 97 77 11

scd.parisnanterre.fr
Accueil : 01 40 97 72 02
@BUNanterre
Bibliothèque Universitaire
Paris Nanterre
Octobre 2017

La bibliothèque de l’UFR de Droit et Science Politique est
une bibliothèque de consultation, associée au Service
commun de Documentation de l’Université (SCD), réseau
documentaire regroupant notamment la BU et les
bibliothèques d’UFR.

SERVICES
—

• 100 places assises
• 4 ordinateurs avec accès internet
• Wifi
• photocopieur, imprimante

FONDS
—

Droit et Science politique
• 4000 ouvrages
• 59 titres de périodiques
• 3 fonds spécifiques: le fonds de l’institut
d’études judiciaires, le fonds du Master
d’études bilingues des droits de l’Europe et le
fonds Guy Carcassonne

UNIVERS THÉMATIQUES
—

scd.parisnanterre.fr > onglet Univers thématique > Droit
ou Science politique
Retrouvez les nouveautés, une présentation des
collections papier et les ressources en ligne (bases de
données, revues, ebooks).

PRÊT
—

Pour tous
2 documents / week-end
1 code à titre exceptionnel / durée de
l’examen
Enseignants, chargés de TD, doctorants,
étudiants de l’IEJ et étudiants handicapés
(tuteurs)
3 documents / 2 semaines

FORMATIONS
—

Tout au long de l’année, chacun peut se
présenter pour : une visite de la bibliothèque
ou une formation individuelle aux bases de
données (sur rendez-vous).

