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BU
L AFAYETTE
Lettres, Langues et Sciences humaines

HORAIRES

HORAIRES

Lundi au vendredi :
10h - 18h

Lundi au vendredi : 8h - 22h
Samedi : 10h - 19h

BU
GERGOVIA

Horaires réduits
pendant les congés universitaires : 9h-17h

Lettres, Langues et Sciences humaines
RDC

Fermetures
pendant les congés universitaires.
1, bd Lafayette – CS 10027
63001 Clermont-Fd cedex 1
04 73 40 62 42
TRAM : arrêt Universités
BUS : arrêt Ballainvilliers
ou Lecoq

Fermetures
pendant les vacances de Noël
et les congés universitaires d’été.

@BUGergovia

29, boulevard Gergovia
63000 Clermont-Ferrand
04 73 34 66 17
TRAM : arrêt Universités
BUS : arrêt Universités

BU
CARNOT
Langues et cultures étrangères

HORAIRES

HORAIRES

Lundi au jeudi : 8h - 17h
Vendredi : 8h - 12h

Lundi au vendredi : 9h - 19h

Fermetures
pendant les congés universitaires.
34, avenue Carnot - TSA 60 401
630001 Clermont-Ferrand cedex 1
04 73 40 62 94 ou 04 73 40 63 55
BUS : arrêt Facultés
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Toutes les BU sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Horaires réduits
En juin - Lundi à jeudi : 9h-17h
Fermetures
pendant les congés universitaires.

BU
GERGOVIA
Lettres, cultures et sciences humaines
2e Etage

29, boulevard Gergovia
63000 Clermont-Ferrand
04 73 34 65 15
TRAM : arrêt Universités
BUS : arrêt Universités
00
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Ouvrages
500 000 ouvrages pour l’ensemble Lettres et Sciences humaines, soit :
- à Gergovia, documentation pour les enseignements,
- à Lafayette, à Carnot et à la Bibliothèque 2e étage - Gergovia,
une documentation de niveau recherche.
Revues
Elles sont empruntables et sont signalées dans le catalogue informatisé de la bibliothèque. Les plus consultées sont disponibles en libre-accès dans les salles de lecture (année en cours), les autres titres sont
conservés en réserve.

Thèses
Les thèses de lettres, langues, sciences humaines et psychologie de l’Université Clermont Auvergne
sont disponibles à la bibliothèque. Les thèses déposées avant 2010 sont disponibles sous format
papier. Les thèses déposées après 2010 sont au format numérique et sont uniquement consultables
en ligne à partir du catalogue. Les thèses soutenues dans les autres universités françaises sont
répertoriées dans le catalogue du Sudoc (http://www.sudoc.abes.fr/).

Bibliothèque Lafayette :
En raison de la préparation du futur learning centre la bibliothèque propose uniquement un service de prêt/retour
des documents.
La consultation sur place n’est possible que pour les documents qui ne peuvent pas être empruntés.

Bibliothèque Carnot :
En salle de lecture se trouvent une sélection de revues, des usuels et des ouvrages pour la préparation des concours. Pour les ouvrages situés en réserve, la demande de communication se fait sur
place ou à distance, à partir du catalogue informatisé de la bibliothèque. Les documents demandés
avant 14h sont à retirer au bureau de prêt à partir de 15h et les demandes faites après 14h sont à
récupérer le lendemain à partir de 9h.

BU LETTRES

Domaines : langues et littératures, histoire et archéologie, sciences sociales, art et histoire de l’art,
géographie, tourisme, sciences de l’information et de la communication, philosophie, psychologie.

CONSULTATION DES DOCUMENTS

LANGUES, SC. HUMAINES ET SOCIALES

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documentation en ligne
Ouvrages, revues, bases de données accessibles sur identification (login et mot de passe ENT).

DÉPÔT ÉLECTRONIQUE DES THÈSES
Toute thèse soutenue (École doctorale, lettres, sciences humaines et sociales) doit faire l’objet d’un
dépôt sous forme électronique à la bibliothèque.
Contact : Nicole Drouin - Nicole.DROUIN@uca.fr - 04 73 40 62 11

P Ô L E H A N D I C A P, A C C E S S I B I L I T É
Des personnels sont à votre disposition pour vous aider.
Contact Lafayette : Jérome Justine - Jerome.JUSTINE@uca.fr
Contact Gergovia : Frédéric Lazuech - Frederic.LAZUECH@uca.fr
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SERVICES
AIDE À L A RECHERCHE DOCUMENTAIRE
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 : bu.contact@uca.fr

LANGUES, SC. HUMAINES ET SOCIALES

FORMATION

Contact :

BU LETTRES

Des visites des bibliothèques et des formations à la recherche
documentaire sont organisées dans le cadre des cursus et à la
demande pendant l’année universitaire.
François Blanchon
Francois.BLANCHON@uca.fr
04 73 34 65 68

VIE CULTURELLE
La bibliothèque participe activement à la diffusion de
la culture universitaire : elle organise régulièrement
des lectures, des conférences et des expositions.
Détail de la programmation sur le site de la BU :
https://bu.uca.fr/actualites/evenements-culturels/

CONTACTS
Prêt Lafayette : 04 73 40 62 42
Prêt Gergovia RDC : 04 73 34 65 63
Prêt Gergovia 2ème étage : 04 73 34 65 15
Prêt Carnot : 04 73 40 62 94

contact.bu@uca.fr
32

33

