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Techniques de commercialisation, gestion logistique et
transport, hygiène, sécurité et environnement, banque, 

management des collectivités territoriales

Quotidiens et hebdomadaires régionaux, nationaux 
et internationaux

Revues et magazines spécialisés

Bases de données, revues électroniques et ebooks accessibles 
à distance via le site web ou votre ENT : onglet RessourcesLicence 10 documents pour 21 jours

Master, Doctorant, 
Enseignant et 
Personnel de l’UPJV

12 documents pour 28 jours

Autres  Se renseigner à l’accueil 

    Le personnel de la BU est disponible pour vous aider 

Les collectionsConditions de prêt Les ressources numériques

   Renouvelez pour 7 jours supplémentaires vos documents   

   depuis votre compte lecteur   
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