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Charente
HORAIRES D'OUVERTURE
Pendant l'année universitaire :
Du lundi au jeudi de 8h à 20h
Le vendredi de 8h à 19h
Horaires d'ouverture restreints :
du lundi 03/06/2019 au vendredi 06/09/2019 : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Périodes de fermeture :
Du mercredi 29/05/2019, 20h au lundi 03/06/2019, 8h30

CONDITIONS D'EMPRUNT
Inscrit-e en licence, en master ou lecteur-trice extérieur-e, vous pouvez emprunter :
livres et revues en nombre illimité pour une durée de 28 j. (un renouvellement de 28 j. autorisé)
5 DVD et 5 livres "prêt court" (identifiés dans les rayons) pour une durée de 14 j. (sans possibilité de renouvellement)
Inscrit-e en doctorat ou personnel de l'Université de Poitiers, vous pouvez emprunter :
livres et revues en nombre illimité pour une durée de 3 mois (sans possibilité de renouvellement)
5 DVD et 5 livres "prêt court" (identifiés dans les rayons) pour une durée de 14 j. (sans possibilité de renouvellement)
Tout savoir sur l'emprunt, la consultation, la réservation dans les BU... [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/lire-emprunter-reserver--745861.kjsp?RH=1358782148281]

CONTACTS
Accueil : 05.45.25.18.68
Responsables : Samantha Arnaud - 05.45.25.18.68
Tous les bibliothécaires et leurs domaines de prédilection... [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/contacter-un-responsable-de-fonds-documentaire-790911.kjsp?RH=1358782148281]

+ D'INFOS
La bibliothèque du Centre Universitaire de la Charente (CUC) vous propose :
des livres, des revues consacrés au droit et aux sciences du sport ainsi qu'un fonds dédié aux étudiant·e·s inscrit·e·s en PACES
plus de 90 places de travail
8 postes informatiques en libre accès
1 imprimante-photocopieuse (N&B)
la couverture wifi (réservé aux membres de la communauté universitaire)
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