Guide
lecteur
Bibliothèque
universitaire
de Melun

Pour garder votre lieu de travail agréable
Contact
Site Cujas
Quai de la Reine Blanche 77000 Melun
Tél. +33 (0)1 64 79 44 40
bumelun@u-paris2.fr

www.u-paris2.fr

#UP2PA 2017 Direction de la communication

Melun

Horaires
Travaux dirigés et révisions : 8 h 30 → 20 h 30
Hors travaux dirigés : 9 h → 17 h / 19 h
Fermeture les samedis, dimanches, jours fériés
et vacances universitaires

Retrouvez la bibliothèque
www.paris2.fr > Campus > Bibliothèque

REPÉRER LES LIVRES
DANS LA BIBLIOTHÈQUE

INFORMATIONS CLÉS

Droit / Science politique

Livres, revues, articles, annales et thèses : consultez le catalogue
et les bases de données sur le site Internet et sur l’ENT.

G 	Codes, vocabulaire juridique, méthodes, exercices
(G.076.5. Généralités / G.094.4 Codes)
H

Histoire du droit

IA

Droit international

IC

Droit européen

JA

Science politique

JB 	Droit constitutionnel

Chercher… et trouver

Emprunter… et rendre
-

5 documents pour 14 jours (dont deux codes différents)

- retour auprès du personnel et dans la « boîte à livres »
- suspension d’emprunt en cas de retard

Travailler

JC 	Droit administratif
Organisation administrative / Service public

- 180 places de travail, prises électriques et Wi-Fi

JD

Finances publiques

- emprunt d’ordinateurs portables, tablettes et clés USB

JE

Droits de l’homme / Libertés publiques

- photocopies, scans et impressions à partir de l’ENT et à partir
des postes fixes (paiement par carte Cartadis et par Izly)

KA	Droit civil / Institutions judiciaires
Droit des personnes / Droit des biens
Droit des obligations

- ordinateurs disponibles

- ouvrages de la BU disponibles à la médiathèque de l’Astrolabe

KB

Droit commercial et des affaires

Poser une question et trouver des réponses

KC

Droit social

- auprès des bibliothécaires et des tuteurs documentaires

KD

Droit pénal

- grâce aux tutoriels en ligne : https://agorassas.u-paris2.fr

KE

Criminologie

KF

Droits spécialisés

- grâce aux permanences du centre d’information
et d’orientation

Sciences économiques
LA

Économie générale

LB

Mathématiques, statistiques et probabilités

LC

Démographie

LD

Économie de l’espace et de l’environnement

LE

Histoire économique

LF

Systèmes économiques

LG

Microéconomie

LH

Comptabilité / Gestion

LI

Économie industrielle

LK

Macroéconomie

LL

Monnaie, banque, finances

LM

Croissance économique

LN

Politique économique et économie publique

LO

Économie et Finances Publiques

LP

Travail, emploi et économie sociale

LQ

Économie internationale

LR

Économie européenne

