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Bus n° 9 ou 37 : arrêt Saint Michel
www.biu-montpellier.fr
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COLLECTIONS

Besoin de ?

En libre- accès
Sur place
Salle BAbEL au rez-de-chaussée

Préparer le TOEIC ou une autre
certification en langues ?
Chercher un stage à
l’étranger ?

Les sites et plateformes d’autoformation :
- Global Exam pour vous entraîner aux certifications en
langue (TOEIC, TOEFL, IELTS, BULATS, BRIGHT English,
Espagnol et Deutsch, WiDaF, HSK, DELF, DELE, TCF)
- Vocable numérique anglais (magazine audio et test
blanc TOEIC)
- Anglais facile (allemand, anglais, espagnol, français,
italien, japonais, néerlandais)

Lire la presse en VO ?

- BBC (34 langues)

Salle BAbEL
Les 5 postes informatiques de la salle BAbEL sont en
accès libre (ouverture de session sans mot de passe).
La page d’accueil vous donne accès à des sites
spécialisés et des plateformes.
Si vous le souhaitez, vous pouvez emprunter un casque
à la banque d’accueil sur votre carte de lecteur.

Sur réservation
L’Atelier (limité à 20 places)
Les cours et ateliers de langues
Les enseignants ou tuteurs en langues de l’UM ont la
possibilité de réserver l’Atelier accompagnés d’un ou
plusieurs étudiants.

- British Council - Learn English

Parler en langue
étrangère ?

SERVICES

- DWworld (allemand)
- Lepointdufle (français langue étrangère)

Les rencontres étudiants étrangers
La bibliothèque accueille des rencontres linguistiques
certains samedis après-midi dans l’Atelier.

A emprunter

Travailler la
grammaire ?
Enrichir votre
vocabulaire spécialisé ?
...

- des méthodes interactives sur CD-ROM et DVD-ROM,
Auralog, Commest Multimedia, Harrap’s, Talk to me, Tell me
more, Inter media langues...
- des documents de préparation aux certifications en
langues (TOEIC, TOEFL…)
- des ouvrages pour travailler le vocabulaire général ou
spécialisé (langue de spécialité juridique), ainsi que la
grammaire
- des romans bilingues ou en VO
- de la presse en VO
- des dictionnaires bilingues et unilingues

Des étudiants bénévoles de l’association ESN
(ERASMUS Student Network) viennent animer des
rencontres entre étudiants étrangers et français dans
une ambiance détendue. L’inscription se fait via la
page Facebook de l’association.
Chaque rencontre est limitée à 20 places.

RESERVER L’ATELIER
Si vous êtes enseignant ou tuteur en langue, vous
pouvez renseigner le formulaire de demande de
réservation sur :
http://www.biu-montpellier.fr/biu/atelier
Votre demande de réservation sera traitée dans les
meilleurs délais. Vous devez attendre une confirmation
par mail pour le ou les créneaux demandés.

