Horaires 2021
Fonds général

Réservation obligatoire sur Affluences
1 heure avant la fermeture, aucun nouveau lecteur n’est admis dans la salle Labrouste.
La fermeture de la salle commence une demi-heure avant.

Ouverture

Fermeture d’été

de 10h à 18h
du lundi au samedi

du samedi 24 juillet à 19h
au lundi 16 août à 13h

Ouvertures exceptionnelles de 12h à 18h
les dimanches :
21 mars, 28 mars, 11 avril,
18 avril, 25 avril, 2 mai

Horaires d’été : 13h à 19h
du lundi 05 juillet
au samedi 4 septembre

Fermeture d’hiver

du mercredi 22 décembre à 22h
au lundi 3 janvier 2022 à 10h

Réserve
Ouverture

Fermeture d’été

Sur réservation :

du samedi 24 juillet à 17h
au lundi 16 août à 13h

Les lecteurs doivent envoyer par courriel à
bsgreserve@sorbonne-nouvelle.fr
une demande de consultation justifiée
avec la liste des documents souhaités, pour se
voir attribuer un créneau de travail

Horaires d’été
du lundi au vendredi : 13h à 18h
le samedi :13h à 17h

Fermeture d’hiver

du mercredi 22 décembre à 18h
au lundi 3 janvier 2022 à 10h

Bibliothèque nordique
Ouverture

Fermeture d’été

Fermeture d’hiver

Sur réservation :
Pour les ouvrages consultables sur place,
les lecteurs doivent envoyer par courriel à
bsgnordique@sorbonne-nouvelle.fr
une demande de consultation justifiée avec la liste
des documents souhaités pour se voir attribuer un
créneau de travail
Pour les demandes de prêts à domicile, envoyez la
liste des ouvrages souhaités par courriel à
bsgnordique@sorbonne-nouvelle.fr

du samedi 24 juillet à 18h
au lundi 30 août à 14h

du mercredi 22 décembre à 18h
au lundi 3 janvier 2022 à 14h

La bibliothèque Sainte-Geneviève est fermée les jours fériés : vendredi 1er janvier, lundi 5 avril, samedi 1er mai, samedi 8 mai, jeudi 13 mai, lundi
24 mai, mercredi 14 juillet, lundi 1er novembre et jeudi 11 novembre.
Bibliothèque Sainte-Geneviève - 10 place du Panthéon 75005 Paris
01 44 41 97 97 | bsgmail@sorbonne-nouvelle.fr | www.bsg.univ-paris3.fr

11 mars 2021

L’accès à la Bibliothèque nordique se fait par le 6 rue Valette

