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Retour à la page d'accueil du site [http://scd.univ-poitiers.fr/]
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Accès directs [#]
Rechercher sur ce site... [#]
UFR : Unités de Formation et de Recherche
Droit et sciences sociales [http://droit.univ-poitiers.fr/]
Sciences économiques [http://sceco.univ-poitiers.fr/]
Lettres et langues [http://ll.univ-poitiers.fr/]
Médecine et pharmacie [http://medphar.univ-poitiers.fr/]
Sciences fondamentales et appliquées [http://sfa.univ-poitiers.fr/]
Sciences humaines et arts [http://sha.univ-poitiers.fr/]
Sciences du sport [http://scsport.univ-poitiers.fr/]
Ecoles
ENSIP : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers [http://ensip.univ-poitiers.fr/]
ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l'éducation [http://espe.univ-poitiers.fr/]
Instituts
Institut universitaire de technologie de Poitiers [http://iutp.univ-poitiers.fr/]
Institut universitaire de technologie d'Angoulême [http://iut-angouleme.univ-poitiers.fr/]
Institut d'administration des entreprises [http://iae.univ-poitiers.fr/]
Institut de préparation à l'administration générale [http://ipag.univ-poitiers.fr/]
Institut des risques industriels assurantiels et financiers [http://iriaf.univ-poitiers.fr]
Autres localisations
Pôle Universitaire de Niort [http://pun.univ-poitiers.fr/]
Centre Universitaire de la Charente
IUT de Poitiers - Site de Châtellerault [http://iutp.univ-poitiers.fr/chatellerault-772001.kjsp?RH=1359538347993&RF=1359538366893]
Agenda [http://www.univ-poitiers.fr/agenda-676681.kjsp?RH=1351585618084&RF=1351585618084]
Annuaire [
http://www.univ-poitiers.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=RECHERCHE&ACTION=RECHERCHER&OBJET=ANNUAIREKSUP&RH=1
]
Plans d'accès [http://www.univ-poitiers.fr/plans-d-acces-456331.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794725259]
Marchés publics [http://www.univ-poitiers.fr/marches-publics-685601.kjsp?RH=1329410309411&RF=1340721657326]
Recrutement [http://www.univ-poitiers.fr/recrutement-456371.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794834508]
Goodies [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/decouvrir-l-universite-de-poitiers/plaquettes-d-information/les-goodies-et-objets-de-communication-74817
]
Menu de navigation pour périphériques mobiles :
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Quoi de neuf? [http://scd.univ-poitiers.fr/quoi-de-neuf-/]
L'agenda des BU [http://scd.univ-poitiers.fr/quoi-de-neuf-/l-agenda-des-bu/]
Derniers achats [http://scd.univ-poitiers.fr/quoi-de-neuf-/derniers-achats/]
Assistance et formation [http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/]
Se former [http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/se-former/]
Ubib.fr, vos bibliothécaires en ligne [http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/ubib-fr-vos-bibliothecaires-en-ligne/]
Rendez-vous avec un bibliothécaire [http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/rendez-vous-avec-un-bibliothecaire/]
Boîte à outils, ressources utiles [http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/boite-a-outils-ressources-utiles/]
La doc en ligne [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/]
Accès technique [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/acces-technique/]
Livres numériques [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/livres-numeriques/]
Revues en ligne [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/revues-en-ligne/]
Thèses en ligne / UPThèses [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/theses-en-ligne-uptheses/]
Travaux étudiants / UPétille [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/travaux-etudiants-upetille/]
Les Licences Nationales [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/les-licences-nationales/]
Accès@UnivPoitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/acces-univpoitiers/]
A votre service [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/]
La Ruche [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/]
Lire, emprunter, réserver... [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/lire-emprunter-reserver-/]
Faire venir un document [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/faire-venir-un-document/]
Travailler sur place [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/travailler-sur-place/]
Accéder à distance [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/acceder-a-distance/]
Imprimer, photocopier... [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/imprimer-photocopier-/]
Obtenir un quitus [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/obtenir-un-quitus/]
Rédiger et déposer sa thèse [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/rediger-et-deposer-sa-these/]
Accueil handicap [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/accueil-handicap/]
Emprunter un ordinateur portable [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/emprunter-un-ordinateur-portable/]
Suggérer un achat [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/suggerer-un-achat/]
Services aux professionnels [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/services-aux-professionnels/]
Appui à la recherche [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/]
Open Access et archives ouvertes [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/open-access-et-archives-ouvertes/]
Publication scientifique et identité numérique [
http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/publication-scientifique-et-identite-numerique/]
Formations [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/formations/]
Rédiger et déposer sa thèse [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/rediger-et-deposer-sa-these/]
Tout savoir sur HAL [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/tout-savoir-sur-hal/]
Les revues de l'U.P. [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/les-revues-de-l-u-p-/]
Vos bibliothèques [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/]
Campus de Poitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/]
Centre-ville de Poitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/centre-ville-de-poitiers/]
Campus du Futuroscope [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-du-futuroscope/]
Angoulême, Niort [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/angouleme-niort/]
Contacts [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/contacts/]
Vos BU en détail [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/vos-bu-en-detail/]
Tous nos plans [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/tous-nos-plans/]
Pôle Moyen Âge [http://scd.univ-poitiers.fr/pole-moyen-age/]
CADIST [http://scd.univ-poitiers.fr/pole-moyen-age/cadist/]
Ménestrel [http://scd.univ-poitiers.fr/pole-moyen-age/menestrel/]
Patrimoine [http://scd.univ-poitiers.fr/patrimoine/]
Blogs et réseaux [http://scd.univ-poitiers.fr/blogs-et-reseaux/]
ENT [http://ent.univ-poitiers.fr]
Agenda [http://www.univ-poitiers.fr/agenda-676681.kjsp?RH=1351585618084&RF=1351585618084]
Annuaire [
http://www.univ-poitiers.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=RECHERCHE&ACTION=RECHERCHER&OBJET=ANNUAIREKSUP&RH=1
]
Plans d'accès [http://www.univ-poitiers.fr/plans-d-acces-456331.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794725259]
Marchés publics [http://www.univ-poitiers.fr/marches-publics-685601.kjsp?RH=1329410309411&RF=1340721657326]
Recrutement [http://www.univ-poitiers.fr/recrutement-456371.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794834508]
Recherche OK

Page 2

Recherche avancée [http://scd.univ-poitiers.fr/jsp_www/recherche_avancee.jsp?RH=1353919784944]
Réseaux sociaux :
Suivez notre flux RSS
Suivez-nous sur Pinterest
Suivez-nous sur Twitter

Service Commun de Documentation Bibliothèques de l'Université de
Poitiers
Accueil [http://scd.univ-poitiers.fr/accueil-731551.kjsp?RH=1353919784944&RF=1353662478992]
Bibliothèques [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/]
Campus Poitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/]
[#]
Menu principal :
Quoi de neuf? [http://scd.univ-poitiers.fr/quoi-de-neuf-/]
Assistance et formation [http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/]
La doc en ligne [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/]
A votre service [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/]
Appui à la recherche [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/]
Vos bibliothèques [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/]
Campus de Poitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/]
Centre-ville de Poitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/centre-ville-de-poitiers/]
Campus du Futuroscope [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-du-futuroscope/]
Angoulême, Niort [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/angouleme-niort/]
Contacts [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/contacts/]
Vos BU en détail [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/vos-bu-en-detail/]
Tous nos plans [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/tous-nos-plans/]
Pôle Moyen Âge [http://scd.univ-poitiers.fr/pole-moyen-age/]
Patrimoine [http://scd.univ-poitiers.fr/patrimoine/]
Blogs et réseaux [http://scd.univ-poitiers.fr/blogs-et-reseaux/]
Contact
Service Commun de Documentation
Université de Poitiers - Campus
6 rue Jean Carbonnier
Bâtiment A2 TSA 9110186073 Poitiers cedex 9
France
Tél : (+33) (0)5 49 45 33 11
Fax : (+33) (0)5 49 45 33 56
scd@support.univ-poitiers.fr

BU Médecine-Pharmacie
HORAIRES D'OUVERTURE
Pendant l'année universitaire :
Du lundi 02/09/2019 à la mi-juin 2020 :
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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. Dernier samedi d'ouverture le 13/06/2020. La BU sera fermée les samedis 02/11, 21/12, 28/12/2019,
04/01,07/03, 02 et 09/05/2020.
Horaires restreints :
De mi-juin 2020 au vendredi 24/07/2020 et du lundi 24/08/2020 au vendredi 04/09/2020.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Périodes de fermeture :
Du vendredi 20/12/2019, 19h30 au lundi 06/01/2020, 8h
Du vendredi 24/07/2020, 17h30 au lundi 24/08/2020, 9h

CONDITIONS D'EMPRUNT
Vous pouvez emprunter :
des livres et des revues en nombre illimité :
pendant 28 j. si vous êtes inscrit-e en 1er ou 2e cycle de Médecine ou de Pharmacie, en licence, master ou lecteur-trice
extérieur-e (un renouvellement de 28 j. est autorisé)
pendant 3 mois si vous êtes inscrit-e en 3e cycle de Médecine ou de Pharmacie, doctorant-e ou personnel de l'Université de
Poitiers (sans possibilité de renouvellement)
5 DVD et 5 livres ECN (pastielles bleues) pendant 14 j. (sans possibilité de renouvellement)
3 livres en prêt soir et weekend
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=1353919784944]

RESSOURCES EN LIGNE
Les bibliothécaires vous proposent une liste de ressources en ligne utiles à vos études et recherches en Sciences de la Santé [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/dokelek-sante/la-doc-en-ligne-en-sante-1628389.kjsp?RH=1353919784944].

ACCUEIL HANDICAP
le rez-de-chaussée est pleinement accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. L'accès à la salle internat du 1er
étage nécessite en revanche l'accompagnement du personnel de la bibliothèque pour utiliser l'ascenseur
des places de stationnement réservées sont situées sur le parking de la faculté de Médecine-Pharmacie
une place assise réservée aux personnes à mobilité réduite est disponible au rez-de-chaussée
la Ruche [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/la-ruche-1618851.kjsp?RH=1353919784944] met à votre disposition du
matériel adapté [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/materiel-adapte-1630066.kjsp?RH=1353919784944] pour les
personnes malvoyantes ou non-voyantes : 2 lecteurs-enregistreurs Daisy, 1 machine à lire de poche, 1 plage Braille. Adressez-vous
à la référente handicap pour faire venir ce matériel dans votre BU.
pour toute demande d'accompagnement spécifique, contactez notre référente handicap : Pascale Jeanrot
(pascale.jeanrot@univ-poitiers ou au 05.49.45.43.73)
L'Université de Poitiers est autorisée, au titre de l'exception handicap au droit d'auteur, à procéder à des adaptations d'oeuvres sous
droits dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez la référente handicap de la BU pour en
savoir plus.
L'Université de Poitiers est partenaire de l'Association Valentin Haüy [http://www.avh.asso.fr/fr], vous pouvez de ce fait accéder via
les BU à plus de 20000 livres en format audionumérique via la bibliothèque numérique EOLE [http://eole.avh.asso.fr/].
Renseignez-vous auprès de votre référente handicap.
Toute l'offre de services pour les personnes en situation de handicap de vos BU. [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/accueil-handicap-1631750.kjsp?RH=1353919784944]

+ D'INFOS
La BU Médecine - Pharmacie vous propose :

Page 4

au rez-de-chaussée :
des livres, des revues, des DVD consacrés aux domaines de la médecine, de la pharmacie et du paramédical
233 places de travail
au premier étage, la salle Internat :
les manuels pour préparer le concours de l'ECN et l'internat de Pharmacie
90 places de travail
l'accès réservé de 12h à 20h pour les DFASM et DFASP
et aussi :
la couverture wifi (réservé aux membres de la communauté universitaire)
4 postes informatiques en libre accès
la possibilité de faire des demandes de Prêt Entre Bibliothèques (PEB) [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/utiliser-le-pret-entre-bibliotheques-peb-ill--751891.kjsp?RH=1353919784944]
1 imprimante-photocopieur
le prêt de casques audio et de câbles réseau
le prêt de casques anti-bruit pour travailler dans le silence

CONTACTS
Accueil : 05.49.45.43.73
Responsable : Nicolas Doux - 05.49.45.43.70
Adjointe au responsable : Olivia Guinois - 05.49.45.43.64
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=1353919784944]
Partager :

Ajouter aux favoris [#]
Version PDF [

http://scd.univ-poitiers.fr/servlet/com.kportal.pdf.PDFServlet?URL=http%3A%2F%2Fscd.univ-poitiers.fr%2Fvos-bibliotheques%2Fcampus-de-poitiers%2Fbu-medecine-pharmacie-76
]
Favoris (0) [http://scd.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1353919784944]
Il n'y a pas de fiches dans vos favoris.
Voir les favoris [http://scd.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1353919784944]

BU Médecine-Pharmacie
Bâtiment D1
6 rue de la Milétrie
TSA 91128
86073 Poitiers cedex 09

Nous suivre en ligne
Retrouvez-nous sur Facebook [
https://www.facebook.com/Facult%C3%A9-BU-M%C3%A9decine-Pharmacie-Poitiers-1077489858968161/].

Haut de page [#top]
Menu principal :
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Quoi de neuf? [http://scd.univ-poitiers.fr/quoi-de-neuf-/]
L'agenda des BU [http://scd.univ-poitiers.fr/quoi-de-neuf-/l-agenda-des-bu/]
Derniers achats [http://scd.univ-poitiers.fr/quoi-de-neuf-/derniers-achats/]
Assistance et formation [http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/]
Se former [http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/se-former/]
Ubib.fr, vos bibliothécaires en ligne [http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/ubib-fr-vos-bibliothecaires-en-ligne/]
Rendez-vous avec un bibliothécaire [http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/rendez-vous-avec-un-bibliothecaire/]
Boîte à outils, ressources utiles [http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/boite-a-outils-ressources-utiles/]
La doc en ligne [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/]
Accès technique [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/acces-technique/]
Livres numériques [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/livres-numeriques/]
Revues en ligne [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/revues-en-ligne/]
Thèses en ligne / UPThèses [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/theses-en-ligne-uptheses/]
Travaux étudiants / UPétille [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/travaux-etudiants-upetille/]
Les Licences Nationales [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/les-licences-nationales/]
Accès@UnivPoitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/acces-univpoitiers/]
A votre service [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/]
La Ruche [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/]
Lire, emprunter, réserver... [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/lire-emprunter-reserver-/]
Faire venir un document [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/faire-venir-un-document/]
Travailler sur place [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/travailler-sur-place/]
Accéder à distance [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/acceder-a-distance/]
Imprimer, photocopier... [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/imprimer-photocopier-/]
Obtenir un quitus [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/obtenir-un-quitus/]
Rédiger et déposer sa thèse [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/rediger-et-deposer-sa-these/]
Accueil handicap [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/accueil-handicap/]
Emprunter un ordinateur portable [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/emprunter-un-ordinateur-portable/]
Suggérer un achat [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/suggerer-un-achat/]
Services aux professionnels [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/services-aux-professionnels/]
Appui à la recherche [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/]
Open Access et archives ouvertes [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/open-access-et-archives-ouvertes/]
Publication scientifique et identité numérique [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/publication-scientifique-et-identite-numerique/]
Formations [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/formations/]
Rédiger et déposer sa thèse [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/rediger-et-deposer-sa-these/]
Tout savoir sur HAL [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/tout-savoir-sur-hal/]
Les revues de l'U.P. [http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/les-revues-de-l-u-p-/]
Vos bibliothèques [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/]
Campus de Poitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/]
Centre-ville de Poitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/centre-ville-de-poitiers/]
Campus du Futuroscope [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-du-futuroscope/]
Angoulême, Niort [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/angouleme-niort/]
Contacts [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/contacts/]
Vos BU en détail [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/vos-bu-en-detail/]
Tous nos plans [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/tous-nos-plans/]
Pôle Moyen Âge [http://scd.univ-poitiers.fr/pole-moyen-age/]
CADIST [http://scd.univ-poitiers.fr/pole-moyen-age/cadist/]
Ménestrel [http://scd.univ-poitiers.fr/pole-moyen-age/menestrel/]
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