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 BU de Montpellier. Il est possible
de rendre des documents dans n’importe quelle BU. Vous
pouvez faire venir des documents d’une autre Bu, prolonger
réserver grâce à votre compte lecteur sur identification.
Licence , Master

10 documents
dont 2 DVD et
2 livres audio /21 jours

Doctorat

12 documents
dont 2 DVD et
2 livres audio /28 jours

Enseignants des universités de Montpellier,
Chercheurs CNRSINSERM, Chargés de
cours

19 documents
dont 2 DVD et
2 livres audio /28 jours

Lecteurs extérieurs 1
(voir à la banque de
prêt)

10 documents
dont 2 vidéos et
2 livres audio/21 jours

UFR STAPS

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

Bibliothèque
Universitaire de Staps

Bibliothèque Universitaire
de STAPS
700 avenue du Pic Saint-Loup
34090 MONTPELLIER
Téléphone : 04 11 75 90 19
bustaps@umontpellier.fr

Etudiants en situation
de handicap

Nous consulter

12 documents
dont 2 vidéos et
2 livres audio/28 jour
16 documents
dont 2 vidéos et
2 livres audio/42 jours

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

Du bon usage de la Bibliothèque
Lieu d’étude et de calme : parler à voix basse et éteindre vos téléphones. Interdit de manger et de boire (sauf de l’eau).

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

Horaires d’ouverture
Septembre - avril : lundi - jeudi 9 h - 19 h et
vendredi 9 h-17 h
Mai - août : lundi - vendredi 9 h-17 h

Ouvertures supplémentaires le week-end :
BU Droit Economie (Richter)
(samedi 9h-17h, octobre à mai)
BU Lettres, BU Saint-Charles (restreint aux M1)
(samedi 9h– 17h30, septembre à juin)
BU Médecine Nîmes
(samedi 10h-18h50 et dimanche 13h-18h50)
(samedi 9h– 17h30, mi septembre à mi-juin)

Tram 1 "Universités des Sciences et Lettres" puis
Navette « Saint-Eloi », arrêt « Pic Saint-Loup »

Mise à jour : mars 2016

Lecteurs extérieurs 2
(voir à la banque de
prêt)

Nous consulter

Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier
www.biu-montpellier.fr

COLLECTIONS

SERVICES

Vous pouvez rechercher tout document grâce au catalogue
en ligne de la BIU : www.biu-montpellier.fr.
La bibliothèque est ouverte à tout public mais s’adresse
particulièrement aux étudiants, enseignants-chercheurs en
sciences et techniques des activités physiques et sportives
(STAPS). Toutes les collections de la bibliothèque sont en
libre accès. Salle de 83 places assises.
La BU propose environ 8.500 ouvrages (français et étrangers) classés en Dewey, des revues françaises et anglaises,
des DVD, dans les domaines suivants :









Philosophie, psychologie, sciences sociales
Enseignement du sport, sciences de l’éducation
Biomécanique, physiologie, anatomie, nutrition
Gestion, marketing, économie et droit du sport
Sports et activités physiques et sportives (par discipline)
Activités Physiques Adaptées
Tourisme et sport

Des mémoires et thèses papier de l’UFR sont archivés.
Depuis 2010, les thèses sont uniquement accessibles en
ligne (Ecoles doctorales Sciences du mouvement de Marseille, Montpellier, Nice et Sciences du mouvement humain).
Les dernières années des annales d’examen de l’UFR sont
consultables sur place.

Documentation électronique

Informatique
Quatre ordinateurs sont à votre disposition dans la salle. Ils
sont réservés à la consultation des catalogues, aux recherches documentaires et professionnelles . Il est possible
d’utiliser des outils de bureautique et d'enregistrer les résultats des recherches sur une clef USB. Quatre ordinateurs
de l’UFR situés sur le palier, vous permettent d’aller sur
Internet librement et de travailler, notamment hors des
horaires de la Bibliothèque. Accès Wifi au réseau de l’Université de Montpellier.

Impression
Il n’y a pas d’imprimante mais un photocopieur en libre
service. Il fonctionne avec une carte magnétique en vente
au service reprographie de l’UFR. Vous pouvez imprimer vos
documents PDF en utilisant une clef USB. Un autre photocopieur est situé au rez-de-chaussée de l’UFR.

Classification utilisée (Dewey)
000 : Généralités, informatique, documentation
100 : Philosophie, psychologie
300 : Sciences sociales, droit, éducation
400 : Langues, linguistique

Livres et dictionnaires électroniques

500 : Mathématiques, physique, biologie

Bases de données médicales, scientifiques, juridiques,
économiques, sociologiques … (Pubmed, Dalloz, Cairn,
Persée, Psyinfo, Factiva, Europresse, …)

600 : Médecine, biomécanique, anatomie, gestion

Revues (Staps, Science & motricité, Motor Behavior …)
Presse en ligne (Le Monde, l’Equipe, Libération, …)

* sur identifcation

Ressources accessibles à distance 24 h / 24 via le site de
la Bibliothèque Interuniversitaire * :

700 : Arts, loisirs et sports
800 : Littérature
900 : Histoire, géographie, tourisme

PLAN

