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Contacts, horaires et plans d’accès
Bibliothèques [1]

Bibliothèque universitaire
Adresse postale : BP 60056 - 98702 FAA’A - TAHITI - Polynésie française
Standard : (+689) 40 86 64 00
Accueil : (+689) 40 86 64 14
Courriel : scd@upf.pf [2]
Directrice : Claire Mouraby
Pour contacter l'équipe de la BU, consultez l'annuaire en sélectionnant "BU" dans la liste des
services - Annuaire [3]
Horaires :

7h30 - 19h00 du lundi au vendredi,

8h00 -16h00 le samedi,

fin des prêts et des retours des documents 10 minutes avant la fermeture

détails des horaires et fermetures annuelles, se reporter au calendrier ci-dessous.

Médiathèque (ÉSPÉ)
Adresse postale : BP 60056 - 98702 FAA’A - TAHITI - Polynésie française
Standard : (+689) 40 86 64 00
Accueil : (+689) 40 86 64 57
Courriel : scd@upf.pf [2]
Responsable : Vayana Chand
Pour contacter l'équipe de la BU, consultez l'annuaire en sélectionnant "BU" dans la liste des
services - Annuaire [3]
Horaires :
7h30 - 17h du lundi au vendredi,
fin des prêts et des retours des documents 10 minutes avant la fermeture
détails des horaires et fermetures annuelles, se reporter au calendrier ci-dessous.

Retrouvez les horaires d'ouverture ainsi que le règlement (charte d'accueil) des bibliothèques de
l'université dans les documents ci-dessous.
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Label NOCTAMBU+ : du fait du nombre d'heures hebdomadaires et du nombre de jours d'ouverture
sur l'année, la BU a été labellisée en 2017 NOCTAMBU+.
Pour en savoir plus sur ce dispositif : (Cliquez ici [4]).
Fichier(s) à télécharger
calendrier_des_ouvertures_bu-mediatheque_2018-2019.pdf [5]
charte_daccueil_ca_06-2018-v2.pdf [6]
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