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       Guide du lecteur 

    BU UPJV
    CITADELLE 

    

Licence 10 documents pour 21 jours

Master, Doctorant, 
Enseignant et 
Personnel de 
l’UPJV

12 documents pour 28 jours

Autres  Se renseigner à l’accueil 

Conditions de prêt 

*1 jour de retard = 1 journée de suspension de prêt 

Le personnel de la BU reste à votre disposition 
  

Les collections

Les collections se trouvent en rez-de-jardin :

Salle généralités, philosophie
Salle lettres et langues, littérature étrangère et française
Salle sciences sociales et sciences de l’éducation
Salle histoire, géographie et religion
Salle éducation et formation : 
littérature jeunesse, manuels scolaires, annales 
de concours, reproductions d’oeuvres d’arts



Les ressources numériques

Le fonds du Centre international Jules Verne

Il comprend plusieurs milliers d’ouvrages, parmi lesquels des éditions anciennes des 
œuvres de Jules Verne sous cartonnage Hetzel, ainsi que des traductions de ses livres 
dans de nombreuses langues. Il rassemble également des documents d’archives, des 
revues, des enregistrements sonores et audiovisuels, des extraits de presse, des af-
fiches et des objets en tout genre, témoignant de la popularité et de la diffusion de 
son œuvre dans l’imaginaire collectif.

Une salle d’exposition, inaugurée le 10 octobre 2019, permet de mettre en valeur le 
fonds, notamment ses maquettes.

Fonds particuliers 



Les services 

Réservation : réservez un document déjà emprunté
Navette : faites venir des documents d’une autre

BU de l’UPJV

Prêt entre Bibliothèques :
bupebcitadelle@u-picardie.fr ou 03 64 26 84 12

Obtenez des documents auprès d’une
autre bibliothèque française ou étrangère,

s’ils ne sont pas dans les BU de l’UPJV

Service Questions ? Réponses ! sur le site web de la BU
Formations (sur RDV, à demander à l’accueil)

Aide à la recherche
Salles de travail en groupe (modalités à l’accueil)

Expositions et animations culturelles

                                                             Horaires
      Lundi au jeudi : 8h30-20h 
       Vendredi: 8h30-19h30

        03 64 26 84 00

        BU UPJV Citadelle et arts 

       www.bu-u-picardie.fr 

       
       10 rue des Français Libres
        80080 AMIENS 

       Lignes de bus : n3, L, 9, 11  


