GUIDE DU LECTEUR
BIBLIOTHÈQUE DROIT ÉCONOMIE MANAGEMENT

Adresse, Accès, Horaires
41, boulevard François Mitterrand
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. : 04 73 17 76 94
Accès : au niveau 1 de l’école de Droit
TRAM : arrêt Universités
BUS : ligne 3

Inscription
Etudiants et personnels :
inscription gratuite sur présentation de la carte
SIGMA ou UCA ou VetAgro Sup valide.
Lecteurs de : Clermont Auvergne métropole,
communauté d’agglomération d’Aurillac, ville de
Montluçon, ville du Puy-en-velay, de Domérat,

Lundi au vendredi : 8h - 21h
Samedi : 9h-17h
Horaires réduits pendant les congés universitaires
Fermeture en août et à Noël
http://bibliotheque.clermont-universite.fr

UC2A, Canopé : inscription gratuite annuelle par
réciprocité (voir conditions sur notre site).
Lecteurs extérieurs (tarifs votés chaque année) :
- justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- pièce d’identité.

Ressources documentaires

Prêt
vous êtes :
étudiant de licence
ou étudiant de santé
de 1er et 2e cycles,
non universitaire
Documents
standard
(tous supports)
EMPRUNT EN
NOMBRE ILLIMITÉ
Documents
très demandés
(codes)
5 EMPRUNTS
MAXIMUM

2 semaines

renouvelables une fois

enseignant chercheur,
étudiant de 3e cycle,
étudiant en master

1 mois

renouvelable une fois

La bibliothèque met à votre disposition un large éventail
de ressources documentaires dans les domaines du Droit,
de l’Economie, de la Gestion et du Management.
120 000 ouvrages papiers et électroniques (manuels,
essais, thèses, ...)
120 abonnements à des revues papiers

7 jours
non renouvelable

Le catalogue de la BU vous permet de renouveller vos
emprunts et de demander la communication des ouvrages en magasin.

plus de 5 000 revues en accès électroniques
des bases de données spécialisées en Droit, Economie
et Management
un fonds de DVD et de BD
La documentation en ligne est en accès libre depuis la
bibliothèque et accessible à distance sur identification
(identifiant et mot de passe ENT).

Pôle handicap, accessibilité
La bibliothèque est accessible par ascenseur
depuis le hall d’entrée de l’école de Droit.
Contact : Guillaume Morges
Guillaume.Morges@uca.fr

Tél : 04 73 17 76 25

Règles de vie et consignes de sécurité
La bibliothèque est un lieu public de travail et d’étude
où le calme doit être préservé.
Vol et dégradation :
Ne laissez pas vos affaires sans surveillance
Le vol ou la dégradation d’un document ou de
matériel entraînent des sanctions et le remboursement des frais occasionnés.

Le règlement intérieur de la bibliothèque est disponible
sur simple demande au bureau de l’Accueil et sur le site
de la BU.

Services
Aide à la recherche documentaire :

Ressources informatiques :
- 15 postes à disposition
(internet, suite bureautique Open Office)
- prêt de tablettes I-pad (sur présentation d’une pièce d’identité)
- Wifi

Sur place les bibliothécaires sont là pour vous aider
dans vos recherches. En ligne, vous pouvez poser vos
questions 7j sur 7 et 24h sur 24 sur notre service de question/réponse en ligne : contact.bu@uca.fr.

Prêt entre bibliothèques (PEB) :

Formation :

Permet l’obtention de copie d’articles de revues, d’ouvrages et de thèses en provenance d’établissements
français et étrangers.

Des visites de la bibliothèque et des formations à la recherche documentaire sont organisées dans le cadre
des cursus et à la demande pendant l’année universitaire
Contact : Florence Bodeau
		Florence.Bodeau@uca.fr
		
Tél : 04 73 17 76 91
Service de reprographie :
Les BU mettent à votre disposition des photocopieurs/
scanners/imprimantes. Le système fonctionne avec la
carte UCA. Les tarifs sont disponibles en ligne sur notre
portail.

Condition : être inscrit à la BU.
Contact : Nathalie Daval
contact.bu@uca.fr
Tél : 04 73 17 76 98
Dépôt électronique des thèses :
Toute thèse soutenue (École doctorale de Droit, d’Économie et de Management) doit faire l’objet d’un dépôt sous forme électronique à la bibibliothèque.
Contact : Maximilien Savoye - 04 73 17 76 97
Maximilien.Savoye@uca.fr

Vie culturelle
La bibliothèque participe activement à la diffusion
de la culture universitaire et réalise régulièrement des
expositions accessibles à tous.

Biblio’Tech de la Rotonde
26 Avenue Léon Blum
Pôle Tertiaire - Niveau 2 - Salle 206
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
Accès : BUS : arrêt Côte Blatin
Horaires : du lundi au vendredi : 8h - 20h
Espace zéro papier qui vous offre :
- 26 postes informatiques

(internet, suite bureautique Open Office, accès aux ressources @)

florence.bodeau@uca.fr

Tél : 04 73 17 76 91

Contact : Valérie Jacquet

contact.bu@uca.fr
Tél : 04 73 17 76 94

UCA/BU/KV

Contact :
Florence Bodeau

- une salle de travail en groupe
- un coin détente
- couverture Wifi

