
Vous êtes doctorant à l’UPV  
 

Les BU vous accompagnent ! 

 Emprunter (dans toutes les BU de Montpellier et Nîmes) : 

 jusqu’à 15 documents pour 28 jours ; 

 possibilité de prolonger la durée d’emprunt sous conditions 
 

 Réserver un document emprunté :  
sur notre site ; à son retour, il est mis de côté pour vous pendant 3 jours 
 

 Faire venir un document d’une BU à une autre (BIU Montpellier) :  
sur notre site ; délai maximum de 72 heures 
 

 Suggérer l’achat d’un ouvrage imprimé ou électronique :  
formulaire disponible sur notre site 
 

 Faire venir un document de toute autre BU française ou étrangère : 
service payant, subventionné en partie par la bibliothèque (coût restant  
à votre charge : 4€ pour un document disponible ailleurs en France) ; 
formulaire disponible sur notre site après identification 
 

 Renseignement en ligne :  
pour toute question bibliographique ou pratique, vous recevez une  
réponse sous 3 jours ouvrés : https://boomerang.biu-montpellier.fr 
 

 Rendez-vous personnalisé avec un bibliothécaire : pour aborder...  

 … vos recherches documentaires dans les bases de données 

 … la présentation de votre bibliographie (logiciel Zotero, normes…) 

 … l’organisation de la visibilité de vos travaux (circuits de publication,  
archives ouvertes et réseaux sociaux de chercheurs) 

     Formulaire disponible sur notre site 
 

Et après la soutenance ?  

Les BU recensent votre thèse dans le catalogue national Sudoc et la mettent 
en ligne dans les portails nationaux et internationaux  

(Thèses.fr, DART-Europe…).  

SERVICES 

www.biu-montpellier.fr 





 Des collections très riches en lettres, arts, sciences humaines et sociales 

 Un catalogue informatique recensant la quasi-totalité des collections 



COLLECTIONS 

Collections  
imprimées 

Collections  
numériques 

Plus de 600 000 ouvrages et thèses  
et plus de 4 000 revues spécialisées  

en LSHS : 

BU Ramon Llull  
(campus UPV route de Mende) : 

 un fonds très riche d’ouvrages 
des XIXe et XXe siècles 

 des milliers de thèses françaises 
et étrangères (XIXe-XXe siècles) 

 l’énorme majorité des thèses 
françaises depuis 1985  
(sur microfiches) 

BU Saint-Charles :  

 des fonds correspondant  
aux axes de recherche  
des laboratoires suivants :  
Art-Dev, CEMM, CRISES, EMMA, 
Epsylon, IRCL, LLACS, RIRRA 21 

Les autres BU de Montpellier  
proposent des collections dans  

les autres domaines et vous sont  
également accessibles. 

Sont disponibles en ligne, 24h/24, 
après identification sur le cata-
logue des BU de l’UPV avec vos 

identifiants de l’ENT : 

 plus de 50 000 revues  
universitaires  

 des milliers d’e-books 

 des dictionnaires  
et encyclopédies 

 des bases de données  
bibliographiques spécialisées 

 des corpus de textes  
littéraires de toutes époques 

 des corpus de presse 

 des bases d’images 

Des incontournables : Cairn, Jstor,  
Europresse, Factiva, Oxford English  

Dictionary, Encyclopædia Universalis...  

Des portails d’éditeurs : Oxford 
University Press, Sage, Science  

Direct, Wiley Blackwell… 

Un seul point d’entrée :  
www.biu-montpellier.fr 

Nos principales collections en ligne par discipline : 
 

Antiquité : L’Année Philologique, Brepolis Library of Latin Texts,  
Loeb Classical Library, OEB, SEG, TLG 
 

Art : ARTstor, Art Bibliographies Modern, Art Source 
 

Arts du spectacle : FIAF, International Index to Music Periodicals, MLA 
 

Droit : Dalloz, Lexis360 (Jurisclasseur) 
 

Économie et gestion : ABI Inform, Business Source Premier, Econlit 
 

Histoire : Brepolis Medieval Bibliographies, Historical Abstracts 
 

Information, communication : LISTA  
 

Linguistique : Corpus de grammaires et dictionnaires historiques, 
Frantext, LLBA, MLA 
 

Littérature française : Corpus Classiques Garnier (différentes périodes), 
Frantext, MLA 
 

Littératures étrangères : Bibliografia de la Literatura Española,  
Literature Online (LION), MLA, World Shakespeare Bibliography 
 

Psychologie : PsycInfo, PsycArticles, ERIC 
Ps 

Sciences de l’éducation : ERIC, PsycInfo 
 

Sociologie : MLA, SocIndex 
 

Et pour toutes les disciplines : Francis, Academic Search Premier, Web of 
Science, EEBO, ECCO... 

 

COLLECTIONS 


