1 – Lecteurs de l'Université de Nantes
Catégorie
Étudiants 1er cycle ; Licence 1, 2, 3
DUT
Licence professionnelle
IPAG (Institut de préparation à l'administration générale)
Polytech 1re, 2e et 3e année
Auditeurs libres
Programme d'études internationales – Erasmus
Cours de français
Étudiants 2e cycle ; Master 1 et 2
IUP
ESPE
IAE
Étudiants en double cursus
Programme d'études internationales – Erasmus
Enseignants « invités », stagiaires attachés à un laboratoire de
l'Université
Chargés de cours sans carte Pass Sup

Nombre de
documents

Illimité

Durée de prêt
sauf documents particuliers

Montant des droits
d'inscription
2018-2019

30 jours

Gratuit
(droits de bibliothèque compris
dans l'inscription universitaire)

Illimité

30 jours

Formation continue ou par alternance
DU (diplôme universitaire)
DIU
Modularisation par alternance
DAEU (diplôme d'accès aux études universitaires)
6e année et plus ; Doctorants, Post-doctorants
Chargés d'enseignement avec carte Pass Sup
Enseignants-chercheurs, chercheurs
Maîtres de conférence
Personnel non enseignant de l'université de Nantes, du Centre
universitaire départemental de La-Roche-sur-Yon ou de l’Association
Gavy Océanis de Saint-Nazaire

Gratuit
Illimité

60 jours
Gratuit

Illimité

60 jours
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2 – Lecteurs extérieurs (hors Université de Nantes)
Nombre de
documents

Durée de prêt
sauf documents particuliers

Montant des droits
d'inscription
2018-2019

Lycéens (jusqu'en terminale)
Étudiants des universités de l'UBL, niveau L
Étudiants inscrits dans un établissement sous convention *
Demandeurs d'emploi ; demandeurs d'asile ; bénéficiaires du RSA ;
service civique
Bénéficiaires de l'Allocation adulte handicapé

Illimité

30 jours

Gratuit
(avec justificatif)

Classes préparatoires des lycées
B.T.S.
Ecoles d'ingénieurs, 1re année
Centres de formation d'apprentis
Étudiants d'universités hors UBL

Illimité

30 jours

34 €
(sauf établissement
sous convention*)

Université permanente

Illimité

30 jours

17 €

Personnel ou enseignant de l'Université de Nantes en retraite
Etudiants niveau M ou D et Enseignants d'un établissement sous
convention*
Étudiants niveau M ou D et enseignants de l'UBL
Personnes inscrites au CFCB de Rennes
Conservateurs et bibliothécaires des Archives Départementales de LoireAtlantique et des Archives diplomatiques

Illimité

30 jours

Gratuit

Catégorie

Étudiants d'universités hors UBL, niveau M ou D, sauf stagiaires (carte
gratuite valable pendant la durée du stage)
Ecoles d'ingénieurs, 2e et 3e année
Personnes non inscrites à l'Université mais inscrites en formation
continue non diplomante, ou à une préparation aux concours au titre de
la formation continue

Illimité

30 jours

34 €
(sauf établissement
sous convention*)

Enseignants du primaire et du secondaire
Enseignants du supérieur

Illimité

30 jours

51 €

* Voir en annexe du Règlement intérieur (rubrique Présentation > Règlements) la liste des établissements ayant signé une convention avec
l'Université de Nantes pour prendre en charge l'inscription de leurs membres comme lecteurs autorisés.
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