Muséum d'histoire naturelle
Nantes

La bibliothèque scientifique du Muséum offre l'accès à
un patrimoine naturaliste unique et original : livres,
revues, cartes géologiques, mais aussi archives du
Muséum, ouvrages anciens (XVIe‐XIXe), etc.
Elle
constitue
une
ressource
complémentaire
de
l'offre
des
municipales et universitaires.

spécialisée,
bibliothèques

Cette documentation régulièrement actualisée est
mise à la disposition de tous, que ce soit pour l’étude
ou le loisir : curieux ou passionnés de sciences,
naturalistes, étudiants, chercheurs, personnes désirant
se documenter, se distraire, se cultiver...

La bibliothèque vous propose une documentation
variée dans le domaine des sciences de la nature :
• zoologie
• géologie, minéralogie
• paléontologie
• botanique
• écologie, environnement
D'autres thématiques sont également représentées :
• histoire des sciences
• muséologie
• préhistoire
• archéologie

Quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•

3 personnes pour vous accueillir et vous orienter dans votre recherche
1 salle de lecture avec 10 000 livres et 100 titres de revues
20 places de travail et de consultation
1 réserve de 25 000 références (livres et planches illustrées du XVIe au XIXe)
1 magasin externalisé avec 2 800 titres de revues et 2 500 livres
300 abonnements en cours

Roques, Joseph. 1821. Phytographie médicale
Coll. BS Muséum Nantes

Bibliothèque scientifique

Consultation
Les livres et revues de la salle de lecture
sont consultables librement.

Horaires

Contacts

lundi, mercredi, jeudi :
10h‐12h et 14h‐17h30

accueil – salle de lecture : 02.40.41.55.22
revues – prêt entre bibliothèques : 02.40.41.55.23
fonds patrimonial – archives : 02.40.41.55.24

vendredi sur rendez‐vous
Fermeture estivale : 14 juillet‐15 août

Les documents rangés en magasins sont
communiqués sur demande.
Les collections patrimoniales (livres
anciens, archives, cartes, tirés‐à‐parts...)
sont consultables sur rendez‐vous.

Emprunts
Les documents de la salle de lecture sont
empruntables.
La carte, gratuite et valable 1 an, est
délivrée sur présentation d'une pièce
d'identité et d'un formulaire d'inscription.
Prêts de 8 documents à choisir parmi :
5 livres
5 revues
3 cartes
1 CD/CD‐ROM
Durée 4 semaines, renouvelable une fois.

museum‐bs@nantesmetropole.fr
http://bit.ly/bibscientmuseumnantes
Suivez‐nous sur

Accès
Bibliothèque scientifique
Muséum d'histoire naturelle
12 rue Voltaire
44000 Nantes
Tramway 1 : Médiathèque
Bus 11 : Graslin, Jean V
Bus 23, C1, C3 : Copernic
Parking : Médiathèque,
Graslin
Bicloo : Jean V, n°35
Entrée côté square
RDC, salle de paléontologie
Accès gratuit sur demande à
l'accueil du Muséum

Services
Orientation et renseignements bibliographiques
Poste informatique (accès Internet), Wifi
Photocopieur
Reproduction de documents
Prêt entre bibliothèques
Visites de groupes (découverte de la bibliothèque et des collections patrimoniales)
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