
 
 

 1 

CRAI Bibliothèque de Droit de l’Université de Barcelone  

 
Bienvenue à la Bibliothèque de Droit de 
l’Université de Barcelone (UB). Cette bibliothèque 
fait partie du Centre de Ressources pour 
l’Apprentissage et la Recherche (CRAI) de l’UB.  
 
La bibliothèque offre à la communauté 
universitaire l’accès à une des collections de 
ressources documentaires et électroniques 
spécialisées dans le domaine juridique espagnol 
parmi les plus importantes. 
 
Après vous être inscrit(e), vous recevrez le carnet 
de l’UB et vous devrez passer par la bibliothèque 
pour l’activer. Ce carnet vous permettra 
d’emprunter des livres ainsi que de disposer 
d’autres services. 

La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi, 
de 8 heures 30 à 20 heures 30. Toutefois, cet 
horaire est modifié à certaines époques de 
l’année, comme par exemple en périodes 
d’examens où il est étendu aux week-ends. 
 
La bibliothèque s’étend sur cinq étages et un 
sous-sol. À grands traits, au premier étage vous 
pourrez trouver des ouvrages généraux juridiques 
et non juridiques, des manuels de législation et 
de jurisprudence ; aux deuxième, troisième et 
quatrième étages se trouve le fonds de livres 
spécialisés ; et au sous-sol vous pourrez consulter 
les publications périodiques. 

 
Rez-de-chaussée  

 
Au rez-de-chaussée se trouve le comptoir de prêt 
et d’information bibliographique, auquel vous 
devrez vous adresser pour retirer des documents 
en prêt, faire des réservations, rendre les 
ouvrages prêtés, etc. Pour utiliser ce service, il 
vous faudra présenter le carnet UB. Vous pourrez 
aussi demander en prêt un ordinateur portable 
disponible pendant quatre heures pour l’utiliser 
dans la bibliothèque, qui dispose de wifi dans 
toutes les salles.  
 
Si vous avez le moindre doute concernant les 
recherches bibliographiques spécialisées ou si 
vous nécessitez davantage d’information 
concernant l’accès aux collections ou aux 
ressources électroniques, vous pourrez aussi vous 
adresser au comptoir du rez-de-chaussée où le 
personnel de la bibliothèque répondra à vos 
consultations. 
 
À l’entrée se trouve la machine de self-prêt, grâce 
à laquelle vous pourrez effectuer vous-même 

l’emprunt ou la dévolution de documents. Dans 
la page de YouTube de la bibliothèque, vous 
trouverez un document vidéo vous expliquant le 
fonctionnement de cette machine.  
 
En outre, il y a huit ordinateurs permettant 
l’accès au catalogue collectif de toutes les 
ressources documentaires de toutes les 
bibliothèques de l’UB, et dix ordinateurs 
connectés directement à Internet. Pour utiliser 
ces ordinateurs, vous devrez vous identifier 
comme membre de l’UB. 
 
Si vous pénétrez plus avant, vous trouverez, au 
fond, le présentoir des nouveautés, qui est remis 
à jour chaque semaine, ainsi qu’une 
photocopieuse en self-service. Pour l’utiliser, 
vous devrez acheter une carte magnétique 
rechargeable que vous pourrez obtenir dans 
l’enceinte même où se trouvent les 
photocopieuses. 

 
Premier étage  

 
Au premier étage se trouvent les ouvrages de 
référence généraux et juridiques. Ce sont des 
matériels de consultation et ils ne sont pas 
disponibles en prêt. 

À ce même étage vous pourrez aussi trouver la 
législation espagnole de base, des manuels de 
droit espagnol, des informations pratiques ainsi 
que des thèses. Il y a aussi le fonds de géographie 
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et d’histoire, de sciences sociales, de sociologie, 
de droit comparé et des divers droits étrangers, 
le fonds du Centre d’Études canadiennes et la 
bibliothèque dépositaire des Nations unies. 
 
Dans une autre salle de ce même étage se trouve 
la collection de réserve, où sont conservés des 
exemplaires imprimés entre le XVI

e siècle et 1820. 

Ce fonds ancien est exclu du prêt. Si vous désirez 
en consulter un exemplaire, vous devrez le 
demander au personnel de la bibliothèque. 
 
Le premier étage met à votre disposition vingt 
ordinateurs de libre accès à Internet ainsi que 
deux cent quatre-vingt-quatre points de lecture. 

 
Deuxième, Troisième et Quatrième Étage 
 
Au deuxième étage vous pourrez trouver le fonds 
de philosophie du droit, d’histoire du droit, de 
droit romain, de droit canonique et de droit 
ecclésiastique de l’État.  
 
C’est aussi à cet étage que se trouve la salle 
Aranzadi. Il s’agit d’un espace créé pour offrir un 
support spécialisé et personnalisé à la base de 
données de la maison d’édition du même nom. 
 
Au fond de cet étage il y a deux salles de travail 
en groupe pour les étudiant(e)s de premier cycle. 
Les réservations pour ces salles pourront être 
effectuées au comptoir de prêt pour une durée 
quotidienne maximum de deux heures. Pour 
davantage d’information sur leur 
fonctionnement, consultez la page web du CRAI. 
 
Au troisième étage se situe le fonds de droit 
international public, de droit international privé, 
de droit constitutionnel, de science politique, de 
droit administratif, de droit de procédure civile et 
pénale, de droit pénal et de criminologie, ainsi 
que les salles de travail 3 et 4 destinées au 
doctorant(e)s, aux étudiant(e)s de post-grade et 
aux professeur(e)s invité(e)s. 

Au quatrième étage vous pourrez trouver le 
fonds de droit civil, de droit du commerce, de 
droit du travail, d’économie et de fiscalité 
publique, de droit financier et fiscal, ainsi que la 
salle de travail numéro 6 destinée aux 
étudiant(e)s de premier cycle.  
 
C’est aussi à cet étage que se trouve une salle de 
formation, dans laquelle sont données des 
séances de formation destinées à différents types 
d’usager. Dans le Campus virtuel, vous pourrez 
consulter les renseignements concernant ces 
séances. 
 
Le fonds peut circuler librement dans toute la 
bibliothèque. Une fois que vous aurez utilisé un 
document, quel qu’il soit, vous devrez le laisser 
sur l’un des chariots que vous trouverez à chaque 
étage, et ne pas le remettre à l’endroit où vous 
l’aurez trouvé.  
 
Cherchez les ouvrages dont vous aurez besoin au 
travers du catalogue et prêtez attention à leur 
localisation ainsi qu’à leur disponibilité. Si les 
livres se trouvent à la Bibliothèque de Droit, 
annotez-en la localisation pour pouvoir les 
trouver plus facilement sur les étagères. 

 
Sous-sol  
 
Enfin, au sous-sol se trouve l’hémérothèque, 
dans laquelle vous pourrez trouver toutes les 
publications périodiques ordonnées par titre et 
par ordre alphabétique. À l’entrée il y a un 
présentoir avec les derniers numéros de certaines 
revues sélectionnées. Les revues ne sont pas 
disponibles en prêt. 
 
Au sous-sol aussi il y a une machine 
photocopieuse / imprimante en self-service. 

Les lavabos des femmes sont situés au deuxième 
et au quatrième étage, et ceux des hommes, au 
troisième étage. 
 
Souvenez-vous que vous pourrez trouver 
davantage d’information sur les ressources et les 
services dans la page web du CRAI. Pour tout 
doute, éclaircissement ou suggestion, le 
personnel de la bibliothèque est à votre 
disposition. 


