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La bibliothèque 
Sainte-Barbe
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 Vie à la bibliothèque

Respectez l’ambiance studieuse des salles 
de travail. Ne dérangez pas les autres 
étudiants ; pour vous relaxer, discuter, 
boire ou manger, le kiosque est à votre 
disposition.

information

Accès

Salle de groupe

imprimantes



hall D’aCCueil

RDC haut

aile éCosse

Salle de groupe

imprimantes

toilettes

restauration

Équipements pour 
déficients visuels

droit / Sciences politiques

Économie / Gestion

Arts / Sciences humaines et sociales
Arts, Psychologie, Sociologie, Ethnologie, 
Géographie, Histoire

Sciences humaines et sociales 
Philosophie, Religion

langues et littératures
Allemand, Littératures du monde, Anglais

Kiosque 
Espace de restauration
Presse quotidienne

Collections pratiques, Informatique
Sciences de l’éducation, Information 
et communication, Santé
Revues et magazines, Bandes dessinées

aile ChaRtièRe

aile ChaRtièRe

aile ChaRtièRe

aile ChaRtièRe

aile éCosse

aile éCosse

aile éCosse

aile éCosse

langues et littératures
Linguistique, Littérature française, Latin, 
Grec, Italien, Espagnol
Équipements pour déficients visuels

Kiosque



Étudiants de L1 à M2 d’un établissement public de Paris 
et d’Ile-de-France

Élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et de BTS 
des établissements publics de Paris et d’Ile-de-France

Personnel des bibliothèques

l’inscription est valable jusqu’au 31 décembre de l’année 
universitaire de référence.

Étudiants de L1 à M2 d’un établissement public hors Paris et Ile-de-
France, dont une partie du cursus se déroule dans la région parisienne

Enseignants, enseignants-chercheurs et personnels 
des universités publiques de Paris et d’Ile-de-France

Enseignants du second degré, des classes préparatoires 
aux grandes écoles et des BTS des établissements publics 
de Paris et d’Ile-de-France

l’inscription et les droits acquittés pour le prêt sont valables 
un an, de date à date.

AccèS et prêt GrAtuitS

AccèS GrAtuit pour une durÉe limitÉe

AccèS GrAtuit et prêt pAyAnt (34 €)

Accès 
à la bibliothèque



Pré-inscrivez-vous sur le site de la bibliothèque, 
puis présentez-vous à l’accueil avec votre carte d’étudiant 
ou votre carte professionnelle.

Sur place, avec votre carte d’étudiant et votre carte 
de bibliothèque.
À distance, envoyez par mail à 
bsb-en-ligne@listes.univ-paris3.fr :

Numéro de code à barre de votre carte de la bibliothèque

Numéro de téléphone

Copie numérique de la carte d’étudiant

première inScription

rÉinScription

Inscription

 Votre carte 

Elle est indispensable 
pour entrer et sortir de 
la bibliothèque. Ne la 
perdez pas, la remplacer 
vous coûterait 10 €.



Collections 
et services

900 places de travail

6 salles de travail en groupe

100 ordinateurs en libre accès

40 ordinateurs portables et 10 iPads en prêt

1 espace de restauration

Connexion au réseau wifi

Photocopieurs, imprimantes, scanners

Visites et formations en groupe ou individuelles

Équipements pour déficients visuels : agrandisseurs, 
logiciels de lecture, Vocale presse

des bibliothécaires à tous les étages pour vous accueillir 
et vous renseigner.

Un retard dans la restitution d’un document entraîne une 
suspension du prêt d’une durée équivalente.

6 documentS en prêt pour 3 SemAineS

prolonGAtion de 2 SemAineS

 Vos livres 

Pensez à les enregistrer à l’emprunt et au retour. 
Ne les griffonnez pas, ne les surlignez pas, 
d’autres lecteurs vont les utiliser après vous.



150 000 livres
300 journaux et revues
4 700 ebooks
12 700 revues électroniques



la bibliothèque est ouverte du lundi au samedi 
de 10h à 20h

Elle est fermée de mi-juillet à fin août 
et une semaine en fin d’année

4, rue Valette – 75005 PARIS
01 56 81 76 00
bsb@univ-paris3.fr
bsbpret@listes.univ-paris3.fr pour toute question sur le prêt 
Suivez-nous sur twitter et sur facebook

Métro 10 : Maubert-Mutualité
Métro 7 : Place Monge
RER B : Luxembourg
Bus : 63, 87, 86, 89
Station Vélib’ : 5007, 5032

La bibliothèque Sainte-Barbe est une bibliothèque interuniversitaire. Ses universités cocontractantes 
sont les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 2 Panthéon-Assas, Sorbonne Nouvelle-Paris 3 
et Paris Sorbonne-Paris 4. Elle est rattachée administrativement à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.
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