
 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
 

 

 

 
_____________________________________________________________ 

HEXAGONE - Université d’Aix-Marseille – 163 avenue de Luminy - Case 901 – 13288 Marseille Cedex 09 - France 

Sur un plateau ouvert à 360° sur le parc des Calanques, au pied du Mont Puget, plus de 

700 places sont réparties au sein des pôles documentaires thématiques selon plusieurs 

modalités : travail en groupes de différentes tailles, carrels individuels, places 

informatiques, places confort et détente, places périphériques offrant des points de vue 

exceptionnels. Véritable outil dédié à la pédagogie et à la recherche, dont le maître-mot 

est la « modularité », elle accueille des TD et des séminaires. Du personnel qualifié est à 

votre disposition à tout moment de la journée pour vous accompagner dans vos recherches 

d’information et de documentation.  

Vous y trouverez: 

o 25 000 documents en accès direct : manuels, livres, DVD, BD, mangas, romans, 

guide de voyages, quotidiens et revues.  

o Plus de 700 places assises, toutes connectées (WIFI et prises), dans des ambiances 

de travail variées  

o 20 salles de travail (de 2, 4, 8, 10 et 16 personnes) adaptées aux différentes 

postures de travail observées et 14 boxes de travail ouverts   

o 1 salle de formation de 20 places (5 ilôts de 4 PC avec chaises mobiles) 

o 100 places périphériques sur tables filantes avec vue sur la pinède   

o 150 places sur tables classiques 

o 50 places informatiques 

o Places détente sur fauteuils, coussins géants, alcôves,  

o 2 terrasses 

o 1 grainothèque 

 

Services :  

o Réservation des salles de travail à distance via Réservations Affluences ou 

l’application Affluences 

o Accueil mobile  

o Boîte de retour des documents extérieure au bâtiment, accessible 24/7 sur le parvis 

pour rapporter les documents même quand la BU est fermée 

o 2 automates de prêt/retour  

o Prêt de matériel audiovisuel (appareil photo, tablettes, go pro, tour de 

visioconférence, etc.)  

o Casiers en libre-service à l’entrée de la BU 

o 1 photocopieur/imprimante 

o Des ateliers de 45 minutes sur des thématiques variées (CV, référencement 

bibliographique, prise de parole en public, etc.) 

o Des animations et sélections de livres variées tout au long de l’année. 

 

Lien vers le site 

https://reservation.affluences.com/site/ea2474a4-21a1-40c5-bed7-e58599549af8/type/1
https://www.facebook.com/Affluencesapp/
https://bu.univ-amu.fr/bibliotheque/bu-luminy

