BU Cézeaux Sciences, Technologies,
STAPS

Située sur le campus des Cézeaux, à Aubière, la Bibliothèque universitaire est ouverte à tous
(universitaires ou non), du lundi au vendredi.
C'est un lieu d'étude et de recherche soumis à un règlement(https://bu.uca.fr/bibliotheques
/organisation-et-fonctionnement/reglement-interieur) et à un zonage des espaces par niveau sonore
: silence / calme / échange.

Thématiques et collections
Sciences fondamentales et appliquées : mathématiques, chimie, physique, astronomie, géologie,
biologie, informatique, sciences de l'ingénieur
STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives)
Histoire et philosophie des sciences, architecture, sciences de l'éducation, langues vivantes, sciences
humaines sociales, orientation professionnelle
Loisirs : presse, romans, documentaires, BD, mangas, comics, DVD
Ressources en ligne(https://bu.uca.fr/ressources/ressources-en-ligne) : la BU est abonnée à des
ressources d’éditeurs spécialisés pour permettre à la communauté UCA d’accéder gratuitement à
leurs contenus en ligne (revues, livres, vidéos)
Revues généralistes et spécialisées (guide à télécharger(https://bu.uca.fr/medias/fichier/guide-revuesbu-sciences_1670922180123-pdf?ID_FICHE=139670&INLINE=FALSE) PDF 9,6 Mo)
Nouveautés(https://catalogue-bu.uca.fr/discovery/collectionDiscovery?vid=33CLERMONT_BCIU:
33CLERMONT_VU1&collectionId=81145955850004411) acquises par la BU et sélections thématiques(
https://catalogue-bu.uca.fr/discovery/collectionDiscovery?vid=33CLERMONT_BCIU:
33CLERMONT_VU1&collectionId=81145955850004411)

Services
624 places assises
Salles de travail en groupe sur réservation(https://bu.uca.fr/services/reservation-de-salles)
Espaces de travail individuel
Prêt de PC(https://bu.uca.fr/services/pret-dordinateurs-portables)

Photocopieurs(https://bu.uca.fr/services/photocopie-scan-et-impression) pour scanner, photocopier et

Photocopieurs(https://bu.uca.fr/services/photocopie-scan-et-impression) pour scanner, photocopier et
imprimer en noir et blanc et couleur au format A4 ou A3
Wi-Fi
Prêt entre Bibliothèques (PEB(https://bu.uca.fr/services/pret-entre-bibliotheques))
Formations(https://bu.uca.fr/services/formations-a-la-recherche-documentaire/formation-du-reseaudes-cezeaux) à la recherche documentaire
Toute notre équipe se tient à votre disposition, n'hésitez pas à nous solliciter.

Culture

Expositions
Conférences
Artothèque(https://catalogue-bu.uca.fr/discovery/collectionDiscovery?vid=33CLERMONT_BCIU:
33CLERMONT_VU1&inst=33CLERMONT_BCIU&collectionId=81133566980004411)
Accueil des associations

Nous contacter

contact.bu@uca.fr(mailto:contact%2Ebu%40uca%2Efr)
Accueil 04 73 40 74 90
Facebook @BUdesCezeaux(https://www.facebook.com/BU-Sciences-et-Staps-des-C%C3%A9zeaux180726019160003/)

Visite virtuelle

(https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/visites/busciences
/planBUSciences.html) Découvrez la BU Sciences, Technologies, STAPS en virtuel !(https://bibliothequevirtuelle.bu.uca.fr/visites/busciences/planBUSciences.html)
En faisant le tour des différents espaces, vous pourrez préparer, en amont, votre visite à la bibliothèque,
faciliter vos recherches une fois sur place et trouver ainsi plus rapidement les ouvrages utiles pour vos
recherches documentaires.

Vues de la BU
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Horaires
«(https://admin-tools.bu.uca.fr/schedule/ksup/view/#previousWeek) Semaine 02 »(https://admin-tools.bu.
uca.fr/schedule/ksup/view/#nextweek)
9 janv. 2023
08h00 19h00
10 janv. 2023
08h00 22h00
11 janv. 2023
08h00 22h00
12 janv. 2023
08h00 22h00
13 janv. 2023
08h00 19h00
14 janv. 2023
BU fermée
15 janv. 2023
BU fermée

Taux d'occupation 09/01/2023
Aucune donnée disponible pour cette bibliothèque

Adresse
6 place Vasarely TSA 80226 CS 60026 63 178 Aubière Cedex
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Contact
Tel : 04 73 40 74 90

Mel : contact.bu@uca.fr

Guide du lecteur
Français

(https://bu.uca.fr/medias/fichier

/sciencefrancais_1656060853463-pdf?ID_FICHE=139670&INLINE=FALSE)
English

(https://bu.uca.fr/medias/fichier

/scienceanglais_1656061014814-pdf?ID_FICHE=139670&INLINE=FALSE)

https://bu.uca.fr/bibliotheques/les-bu/bu-cezeaux-sciences-technologies-staps(https://bu.uca.fr/bibliotheques
/les-bu/bu-cezeaux-sciences-technologies-staps)

