
Bibliothèque du CEPAM 
 
Présentation  
 
La bibliothèque du CEPAM est une bibliothèque de recherche du CNRS gérée par des 
personnels CNRS en collaboration avec les personnels de la BU. 
Elle fait partie d’un réseau national de bibliothèques en archéologie, FRANTIQ. 
A ce titre elle n’est pas intégrée dans le catalogue de la BU et c’est à la bibliothèque du 
CEPAM qu’il faut s’adresser pour vos recherches documentaires. En tant qu’étudiant de 
l’UNS, vous bénéficiez  aussi des ressources et services de la BU de Nice.  
 
http://www.cepam.cnrs.fr/spip.php?rubrique56 
 
 
Horaires d’ouverture du service  
 
Lundi au vendredi : 9 h - 16 h sur rendez-vous. 
Accès sous réserve de réception de la « fiche d’inscription à la bibliothèque du CEPAM » 
Contact : dominique.trousson@cepam.cnrs.fr – tél : 04 89 88 15 40 (ou 15 38 jusqu’en 
octobre) 
 
 
Horaires d’ouverture de la BU  
 
A partir du 12 septembre 2016 : 8 h – 20h 
http://bibliotheque.unice.fr/infos-pratiques/bibliotheques/bu-sja 
 
Accès au niveau R2 de la BU St Jean d'Angély (Bibliothèque du CEPAM) 
 
L’accès se fait par le rez-de-chaussée de la BU. Le contrôle d’accès se situe à 
l’entrée du 2ème étage grâce à la carte d’étudiant de l’UNS à faire programmer. Pour 
ce faire remplir et signer le formulaire « Demande d’accès à la salle de recherche de 
la bibliothèque Saint-Jean d’Angely » et le retourner au secrétariat du CEPAM 
(Anne-Marie Gomez). 
 
Services aux étudiants en Master  
 

- recherches documentaires et lecture sur place  
- pas de prêts d’ouvrages à l’extérieur du laboratoire, mais nous disposons de 

casiers qui seront à partager, vous pouvez emprunter 5 ouvrages pour une 
durée de un mois 

- photocopies au niveau  0 de la BU après accord de la documentaliste  
- PEB : Prêt d’articles gratuit, prêt d’ouvrages payant 

 
 
 
Conseils aux Master 
 
Préparez des demandes de recherche en bibliographie claires et complètes. Pour les 
présentations des ressources, venez avec votre bibliographie ou votre sujet de 
recherche  
 
 
 
 


