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Horaires et accès

Bibliothèque universitaire
La bibliothèque est ouverte selon les horaires suivants pour l'année universitaire 2018-2019
:

horaires pleins : jusqu'au dimanche 30 juin 2019 : du lundi au vendredi 9h - 20h,
samedi 10h - 17h30.
horaires de printemps du 20 au 28 avril 2019 : du lundi au vendredi 11h - 20h,
fermée les samedis
horaires réduits : du lundi 1er juillet 2019 au vendredi 26 juillet 2019 : 10h 17h30, fermée le samedi
La bibliothèque est fermée du samedi 27 juillet au dimanche 25 août 2019 inclus.
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Calendrier prévisionnel des samedis pour l'année
2018-2019
La bibliothèque est ouverte les samedis 22, 29 septembre ; 6, 13, 20, 27 octobre ; 3, 10,
17, 24 novembre ; 1, 8, 15, 22 décembre ; 12, 19, 26 janvier ; 2, 9, 16, 23 février ; 2, 9, 16,
23, 30 mars ; 6, 13 avril ; 11, 18, 25 mai ; 1, 15, 22, 29 juin.

Accès
Vous accédez à l'université par la rue Guynemer, face au métro Saint-Denis université
(ligne 13), puis en suivant les panneaux Bibliothèque depuis le hall de l'Université.
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Bibliothèques associées
La Cartothèque, mais aussi les bibliothèques des IUT de Montreuil et Tremblay, sont
associées à la bibliothèque universitaire.

Cartothèque
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h ; fermeture : congés de Noël,
congés de Pâques, 5 semaines en été
Accès : Université Paris 8, bâtiment D, 1er étage, porte D 139
Bibliothèque de l'IUT de Montreuil
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h30-12h, 12h45-17h ; mercredi 9h30-13h ;
fermeture : Toussaint, congés de février, vacances de Pâques (1 semaine), congés
de Noël, fin juillet-début septembre
Accès : 140 rue de la Nouvelle France, 93100 Montreuil | plan
Bibliothèque de l'IUT de Tremblay
Accès : 3 rue de la Râperie, 93 290 Tremblay-en-France | plan
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