La Bibliothèque d'Aménagement et Urbanisme (UFR
SSA)
Rattachée au département de géographie de l'UFR SSA, au laboratoire Mosaïquesdepuis 2006 et à la formation
en aménagement, la bibliothèque d'aménagement et d'urbanisme accueille en priorité les étudiants à partir du L2,
les Master 1 et 2, ainsi que les doctorants et chercheurs de l'Université Université Paris Nanterre.
Elle autorise aussi l'accès à toute personne extérieure intéressée par le fonds documentaire (étudiants d'autres
universités, professionnels de l'aménagement et de la ville, membres d'associations...) en consultation sur place.
(Prêt aux personnes inscrites au préalable à la BU comme Lecteur extérieur.)

Domaines couverts
Aménagement,
Urbanisme,
Droit de l’Urbanisme,
Services urbains,
Réseaux urbains,
Mobilités urbaines,
Transports urbains,
Géographie urbaine,
Sociologie urbaine,
Population,
Logement,
Economie urbaine

Fonds documentaire
3 800 ouvrages
10 titres de périodiques
1 400 thèses, mémoires et rapports de stages

Conditions de consultation et de prêt
Fonds en libre-accès
Périodiques, thèses, mémoires, et rapports de stage sont uniquement consultables sur place
Listes de ces travaux : http://www.master-urba-paris-ouest.fr/-Memoires-d-etudes-.html. Vous trouverez sur le site
Etudier la ville à Nanterre des informations sur le fonds et les ressources documentaires produites à la
bibliothèque (liste de nouveautés, actualités, liens...) : http://www.master-urba-paris-ouest.fr/
Prêt à domicile pour :
Licence : 3 livres pour 2 semaines
Master, Lecteurs extérieurs : 4 livres pour 2 semaines
Doctorants: 4 livres pour 3 semaines
Enseignants, chercheurs : 4 livres pour 3 semaines

Services
15 places assises
2 ordinateurs avec accès internet
Wifi
Imprimante
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Contact
Responsable : Franck Rakotonirina
Bâtiment Paul Lefèbvre (D) salle 412
01 40 97 75 82
frakoton@parisnanterre.fr
Site internet du Master Aménagement et Urbanisme : Etudier la ville à Nanterre

Horaires d'ouverture
Lundi, mardi : 9h-13h, 14h-17h
Mercredi : 9h-13h 14h-17h
Jeudi : 9h-13h, 14h-16h30
Vendredi : 9h-14h
Fermetures annuelles : la bibliothèque ferme pendant une partie des congès scolaires. Au
cours de l'année, les horaires peuvent être exceptionnellement modulées selon les
circonstances . Les modifications et fermetures sont indiquées à l'avance sur cette page
et à l'entrée de la bibliothèque.
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