
LIBRAIRIE UNIVERSITAIRE ÉTUDES

LE SILENCE DES LIVRES

Une librairie qui ferme ça ne fait pas bruit : bientôt, pourtant, on ne pourra plus acheter de livres sur 
le Campus.

Tous les partenaires du Campus traversent aujourd’hui un moment difficile de leur histoire. Et 
la librairie Etudes, qui est partie prenante du développement de votre université, en partage la 
vie et les mouvements.
Ainsi notre présence sur le Campus se concrétise de façon multiple tout au long de l’année 
universitaire. Nous offrons en effet :
 l’ensemble des ouvrages prescrits dans les enseignements de Lettres et Sciences-Humaines ;
 l’ensemble des ouvrages prescrits dans les enseignements de Langues, Littératures et Civilisations 
Etrangères. La complexité des commandes d’ouvrages à l’étranger pour des centaines d’étudiants a 
favorisé depuis 20 ans un partenariat exceptionnel entre les enseignants de Littérature étrangère et la 
librairie ;
 un grand choix de Nouveautés en Littérature et Sciences-Humaines ;
 la tenue régulière de débats, conférences et rencontres d’auteurs ;
 l’existence régulière de tables de ventes de livres lors de colloques et de séminaires organisés par 
l’université ;
 la présentation permanente des ouvrages des Presses Universitaires du Mirail.

Mais l’économie du livre est fragile ! L’activité commerciale qui permet la présence du livre sur 
le Campus, sa promotion, sa mise en vente mais aussi ses liens avec les activités d’enseignement, 
de recherche et d’édition, ne peut plus désormais être assurée normalement   : ne sont plus 
réunies ni les conditions de paiement des salaires ni celles indispensables pour la constitution du 
stock de la  prochaine rentrée.

Appelons les choses par leur nom :
LA LIBRAIRIE ÉTUDES EST AU BORD DE LA FAILLITE.

Alors, pour sauver un instrument dont vous connaissez l’importance pour votre université, 
participez à notre 

CAMPAGNE DE BONS D’ACHATS

seule capable de nous permettre la reconstitution de la trésorerie nécessaire pour payer les 
salaires, les charges sociales et les charges fixes pendant la période du 1er mai au 31 août 2009. 
L’acquisition de bons d’achats peut se faire soit par courrier en utilisant le formulaire ci-joint, soit 
en venant à la librairie Études du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h30 pendant les périodes 
d’ouverture de l’université.
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