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 0 Bienvenue

Bienvenue à la bibliothèque de l’Université du Sud Toulon-Var.
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La Bibliothèque de l’Université du Sud Toulon-Var est un service commun de l’Université.
Elle se compose des :

 � bibliothèque Campus La Garde
 � bibliothèque Droit Toulon
 �  bibliothèque ISITV Institut des Sciences de l’Ingénieur de Toulon et du Var
 � bibliothèque IUT Saint-Raphaël
 � bibliothèque Droit Draguignan

Les bibliothèques sont ouvertes à tous les publics

 � Étudiants USTV
Votre carte d’étudiant est aussi votre carte de bibliothèque. 
Elle est valable dans les 5 bibliothèques de l’USTV

 � Personnel USTV
Inscription gratuite sur présentation d’un justificatif 
d’appartenance à l’USTV

 � Autres lecteurs
Conditions d’inscriptions variables selon statuts.

 0 Tour d’horizon

�� Règles�de�vie
Vous êtes responsables des ouvrages empruntés sur votre compte.
La bibliothèque est un lieu de travail, la tranquillité de tous doit être respectée.
Lorsque vous adhérez à la bibliothèque, vous vous engagez à respecter son règlement intérieur 
consultable dans les bibliothèques et sur le site Internet.
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 o Le prêt
 � Pour tous les lecteurs : 3 livres électroniques pour 14 jours
 �  Étudiants en Licence et lecteurs extérieurs : 4 documents 
pour 14 jours

 �  Étudiants en Master, personnel USTV et enseignants du 
secondaire : 5 documents pour 28 jours

 � Personnel vacataire de l’Université : 10 documents pour 3 mois
 �  Enseignants-chercheurs : 20 documents pour 3 mois

 o Les ressources en ligne
 �  Les revues : plus de 10 000 revues en ligne réservées aux 
membres de l’Université après authentifi cation, sur les 
Campus ou partout ailleurs.

 �  Les bases de données : lecture de textes encyclopédiques et 
scientifi ques intéressant toutes les disciplines de l’Université 
et réservée à ses membres ;

 �  Les annales d’examens de l’USTV : visibles dans toutes les 
disciplines par tous les internautes ;

 �  Les thèses, mémoires, HDR de l’USTV : lecture en ligne 
des travaux produits à l’Université ainsi que des documents 
d’aide à la rédaction des thèses et des mémoires.

 o L’accès au réseau sans fil WIFI
Des bornes WIFI équipent les bibliothèques de Droit, de l’ISITV 
et du Campus La Garde (le 1er étage). Réservé aux étudiants et 
personnels USTV.

 0 Les services de la bibliothèque

�� �Empruntez�des�livres�
électroniques�!
C’est possible depuis le site 
web de la BU !
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 o Renseignements et aide au lecteur
Les bibliothécaires sont à votre service dans chaque 
bibliothèque pour vous renseigner, vous conseiller, vous aider 
dans vos recherches documentaires. N’hésitez pas à les 
solliciter.
Vous pouvez aussi envoyer un mail à un bibliothécaire.

 � Bibliothèque Campus La Garde : bulagarde@univ-tln.fr
 � Bibliothèque Droit Toulon : butoulon@univ-tln.fr
 � Bibliothèque ISITV : buisitv@univ-tln.fr

 o La formation
La Bibliothèque de l’Université organise, en coopération avec 
les enseignants, des formations à la recherche documentaire 
qui vous permettront d’acquérir une méthodologie de recherche 
et d’interroger le catalogue ou les ressources en ligne.

 o Le prêt entre bibliothèques (PEB)
Utilisez le PEB pour faire parvenir des documents qui manquent 
à la BU et qui se trouvent dans d’autres bibliothèques. Vous 
remplirez un formulaire de demande au bureau du PEB ou en 
ligne sur le portail de la bibliothèque. Ce service est payant.

 �  Bibliothèque Campus La Garde, ISITV, Saint-Raphaël :  
peb.lagarde@univ-tln.fr

 � Bibliothèque Droit Toulon, Draguignan : peb.droit@univ-tln.fr

�� �Les�photocopieurs�et�
imprimantes
Votre carte d’étudiant 
est aussi votre carte de 
photocopie. Il suffit de 
transformer vos euros en 
crédit photocopie aux bornes 
situées dans les bibliothèques 
de l’USTV.
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 0 Bibliothèque Campus La Garde

 o Les horaires
Du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi de 9h à 12h. 
Horaires particuliers pendant les vacances universitaires.

 o L’accès
 � Bus ligne 29 arrêt Université Sud, ligne 191/192 arrêt 

Université Nord
 � Autoroute A50/A57, sortie 5B La Bigue, direction Université

 o Les collections
 �  Manuels, ouvrages de recherche et revues dans le domaine 
des sciences, du sport, de l’économie, de l’Information-
Communication, des lettres et des langues

 � Encyclopédies, dictionnaires
 � Les thèses soutenues à l’USTV
 � Les thèses françaises sur microfiches depuis 1990 (hors 

disciplines juridiques)
 � DVD : films et documentaires
 � Méthodes de langues

 o Espace multimédia
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 
9h à 12h. 36 postes informatiques équipés de logiciels de 
bureautique, dont 10 avec scanners, impressions couleurs et 
noir & blanc, prêt de DVD pour 5 jours.

�� Localisation�&�Contact
Campus universitaire de 
La Garde
Avenue de l’Université 
BP 10 122 • 83 957 
La Garde Cedex
Tél. 04 94 14 23 20
Fax 04 94 14 21 38
bulagarde@univ-tln.fr
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 o Les services

 � Prêt
 � Prêt entre bibliothèques (PEB)
 � Renseignements bibliographiques

 � Espaces de travail en groupe
 �  Prêt d’ordinateurs portables et de liseuses 
électroniques

 � Réservation de salles de formation

 o Les espaces

Niveau 0

Niveau 1

 � Niveau 0
Espace Lettres
Salle multimédia
Salle d’actualité
Accueil - Prêt BU
Espace public

 � Niveau 1
Espace Sciences économiques
Espace Sciences de l’Info-com
Espace Sciences et Techniques
Espace STAPS
Bureau de renseignement
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 0 Bibliothèque Droit Toulon

 o Les horaires
Du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi de 9h à 12h. 
Horaires particuliers pendant les vacances universitaires.

 o L’accès
Bus ligne 1, 9, 39, 191 arrêt Champ de Mars
Autoroute A50 en venant de Marseille, sortie Centre ville, 
direction Mayol.
Autoroute A57 en venant de Nice, sortie Centre ville, direction 
Mayol.

 o Les collections
 �  Manuels, ouvrages de recherche et revues dans le domaine 
du droit, des sciences politiques et de l’histoire

 � Encyclopédies, dictionnaires
 �  Les thèses soutenues à l’USTV dans les disciplines 
juridiques

 �  Les thèses françaises sur microfi ches depuis 1990 
(disciplines juridiques)

 � Fonds patrimoniaux

�� Localisation�&�Contact
Faculté de Droit
35, Avenue Alphonse Daudet
83 070 Toulon Cedex
Tél. 04 94 46 75 81
Fax 04 94 46 75 82
butoulon@univ-tln.fr
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�� Contact
cde@univ-tln.fr
Tél. 04 94 46 75 81
Site officiel de l’Union 
européenne : www.europa.eu

 o Les services
 � Prêt
 � Prêt entre bibliothèques (PEB)
 � Renseignements bibliographiques
 � Postes informatiques en libre accès
24 postes équipés d’Internet, de logiciels de bureautique

 � Lecteur-reproducteur de microfiches
 � Prêt d’ordinateurs portables

 o Le Centre de Documentation Européenne
Il fait parti de la BU de l’UFR de Droit. C’est l’un des 48 
Centres de documentation européenne relais agréés par la 
Commission européenne. Il reçoit les publications officielles de l’Union Européenne et les met à 
disposition du public pour faire connaître les politiques de l’UE. Il est ouvert à tous les publics.

 � Collections
Livres et revues spécialisés, traités, Journal officiel 
de l’Union européenne, rapports annuels de certaines 
Institutions européennes et des Agences européennes.
Publications officielles des Communautés Européennes 
(en consultation sur place)
Accès à des bases de données spécialisées : Eur-Lex, 
Eurostat, Curia, Scadplus, Prelex, Rapid…
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 0 Bibliothèque ISITV

 o Les horaires
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Horaires particuliers pendant les vacances universitaires.

 o L’accès
Bus ligne 55, 103, 129, 191 arrêt Barnéoud
Autoroute A50/A57, sortie 5B La Bigue, direction Université

 o Les collections
 �  Manuels, ouvrages de recherche et revues dans le domaine 
de l’informatique, l’électronique, des sciences de l’ingénieur, 
de la marine, des matériaux, des mathématiques, des 
télécommunications, de l’entreprise et des langues étrangères

 � Encyclopédies, dictionnaires
 � Éditions papier et électronique des Techniques de l’Ingénieur
 � Rapports de stage
 � Fonds général : essais, romans, BD

 o Les services
 � Prêt
 � Prêt entre bibliothèques (PEB)
 � Renseignements bibliographiques
 � Postes informatiques en libre-accès
5 postes équipés d’Internet et des logiciels de bureautique.

�� Localisation�&�Contact
ISITV
Institut des Sciences de 
l’Ingénieur de Toulon et du Var
Avenue Georges Pompidou
83 162 La Valette du Var 
Cedex
Tél. 04 94 46 25 54
Fax 04 94 46 29 56
buisitv@univ-tln.fr
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 0 Les autres bibliothèques de l’USTV

 0 Bibliothèque IUT - Saint-Raphaël

 o Les horaires
Du lundi au vendredi de 12h à 14h.

 o Les collections
 �  Manuels, ouvrages de recherche et revues dans le 
domaine des télécommunications, des nouvelles 
technologies de l’information et du multimédia

 � Encyclopédies, dictionnaires

 0 Bibliothèque Droit - Draguignan

 o Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

 o Collections
 �  Manuels, ouvrages de recherche et revues dans les 
domaines du droit et des sciences politiques

 � Encyclopédies, dictionnaires

�� Localisation�&�Contact
IUT - Département
Service et réseaux de 
télécommunications
200, Avenue Victor Sergent
83 400 Saint-Raphaël
Tél. : 04 94 19 66 07
Fax : 04 94 19 66 09

�� Localisation�&�Contact
USTV - Antenne de 
Draguignan
Rue Jean Aicard
83 005 Draguignan Cedex
Tél. : 04 94 68 63 96
Fax : 04 94 47 08 22
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