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LE RÉSEAU

L A BU C’EST :
13 bibliothèques universitaires
et 1 bibliothèque numérique,
un service de numérisation
à la demande,
une bibliothèque virtuelle,
un catalogue en ligne,
des ressources électroniques,
plus d’un million de documents,
des formations
à la maîtrise documentaire,
un lieu de débat,
de rencontre, de connaissance,

La BU de l’UCA est un réseau de 13 bibliothèques universitaires.
Elle a pour vocation de satisfaire les besoins documentaires des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des étudiants de l’Université Clermont Auvergne.
Elle est un acteur de la diffusion des usages numériques et de la culture scientifique.

QUI PEUT UTILISER L A BU ?
Toutes les bibliothèques sont ouvertes à TOUTES et à TOUS GRATUITEMENT pour la
consultation sur place. Pour le prêt à domicile, il est nécessaire de s’inscrire.
L’inscription donne accès aux services de toutes les BU :
prêt à domicile
réservation de documents ou de matériels
consultation de ressources en ligne

des vidéos scientifiques,
une programmation culturelle
et des expositions virtuelles,
@buclermont
@uca_bu

un guichet unique
pour vos questions en ligne,
une ouverture sur
des horaires étendus,
des personnels à votre écoute.

400

5

LE RÉSEAU

J’EMPRUNTE

JE M’INSCRIS
Je suis étudiant ou personnel à l’UCA ou à SIGMA Clermont
Je suis automatiquement inscrit à la BU, 48 heures au plus tard après mon inscription administrative à l'université ou à l’école.
Je présente ma carte d'étudiant ou mon badge professionnel pour emprunter.
J'utilise mes identifiants ENT pour les services en ligne.
Je ne suis pas de l’UCA ou de SIGMA Clermont

Je possède une carte de :
Un établissement UC2A :
École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Fd (ENSACF),
Institut VetAgro Sup,
Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE),
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM),
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS),
École supérieure de commerce (ESC Clermont),
École supérieure d’art de Clermont Métropole (ESACM).
Canopé Auvergne
Clermont Auvergne Métropole
Communauté d’agglomération d’Aurillac
Communauté d’agglomération de Vichy
Diocèse de Clermont
Ville de Montluçon
Ville du Puy-en-Velay

Autre cas de figure :
l’inscription annuelle coûte :
40 € pour un individu.
360 € pour une entreprise
ou une collectivité.
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QUELLES RESSOURCES ?
La plupart des documents sont
empruntables à domicile (livres, revues,
thèses ou mémoires, CD, DVD, etc.).
Certains, à cause de leur ancienneté ou de leur
rareté, ne sont consultables qu’à la BU.
Des matériels peuvent être empruntés pour être
utilisés (PC, chargeurs, tablettes, casques, etc.).
Toutes les informations sont indiquées en rayon et sur notre catalogue.

QUELLES
MODALITÉS ?
Documents courants
(tous supports)

Je m'inscris gratuitement dans une BU
pour la durée de mon abonnement initial.

EMPRUNT EN NOMBRE ILLIMITÉ

J'utilise ma carte de lecteur pour emprunter (hors ressources en ligne).

Documents très demandés**

J'utilise les identifiants qui me sont fournis pour utiliser le catalogue et effectuer
mes réservations, mes renouvellements.

Étudiant de licence ou
Enseignant-chercheur, étudiant
de 1er et 2e cycle en santé,
de master et 3e cycle
non universitaire
2 semaines de prêt
renouvelables* 1 fois

1 mois de prêt
renouvelable* 1 fois

7 jours
5 EMPRUNTS MAXIMUM
* Vous pouvez prolonger :
si le document n’est pas réservé par un autre lecteur
si vous n’avez pas dépassé l’échéance de votre prêt
** Les prêts durent 1 semaine pour les documents qui font l’objet d’une forte demande à certaines
périodes de l’année (selon la BU concernée).
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LE RÉSEAU

RÈGLES DE VIE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

REPROGRAPHIE
Les BU mettent à votre disposition des photocopieurs/scanners/imprimantes. Le système fonctionne avec la carte UCA (voir conditions sur le site de l’UCA).

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.

RESSOURCES ÉLECTRONIQUES
La BU offre l’accès à des milliers de documents acquis pour la recherche et la pédagogie.
La BU numérise des collections libres de droit.
La BU soutient la Science ouverte.
La politique de l’UCA est très engagée en faveur du libre accès à la production scientifique. La BU
vous accompagne pour comprendre la Science ouverte et prendre en main l’archive ouverte HAL.
Les correspondants HAL de vos BU vous proposent des formations, individuelles ou collectives, sur
mesure :
Bibliothèque
Numérique

BU Cézeaux
Sciences, Technologies, STAPS

Administratrice HAL UCA

Correspondante HAL Sciences

Jessica LEYRIT
04 73 40 55 44
Jessica.LEYRIT@uca.fr

Anne LESOBRE
04 73 40 78 83
Anne.LESOBRE@uca.fr

BU Droit
Economie Management

BU
Santé

BU Lettres, Langues
et Sciences Humaines

Correspondant HAL DEM

Correspondante HAL Santé

Correspondante HAL LLSH

Maximilien SAVOYE
04 73 17 76 97
Maximilien.SAVOYE@uca.fr

Manuela ASSUNÇÃO DE CARVALHO
04 73 17 83 07
Manuela.DE_CARVALHO@uca.fr

Laura LE COZ
04 73 40 62 33
Laura.LE_COZ@uca.fr

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.

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Vous cherchez un document que la BU ne possède pas ?
Faites votre demande de PEB sur : https://bu.uca.fr
Service gratuit pour les enseignants-chercheurs, étudiants et personnels de l’UC2A.
Service payant pour les lecteurs extérieurs, inscrits à la BU préalablement.

Retrouvez les productions scientifiques de l’UCA
sur son portail HAL
https://hal.uca.fr
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LE RÉSEAU

FORMATIONS
La BU de l’UCA est présente sur la
plateforme pédagogique MOODLE pour
vous initier à la formation documentaire. Vous pouvez, sur rendez-vous,
tchater avec nous.

COVID
La rentrée universitaire 2020-2021 sera
placée sous le signe de la crise sanitaire.
Les services peuvent être suspendus
et l’organisation modifiée.
Nous nous adapterons pour vous satisfaire
au mieux.

VIE CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE

Veuillez bien respecter les gestes barrières.

La BU de l’UCA propose des événements tout au long de l’année universitaire. Retrouvez toute la
programmation sur notre site.
Vous pouvez également découvrir
nos expositions virtuelles
en cliquant sur l’onglet
«RESSOURCES»
puis «Expos virtuelles»
sur notre site.

LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
À compter de la rentrée 2020-2021, l’université met en place un service pour remédier à la
fracture numérique.
Ce service consiste à prêter aux étudiants qui en ont besoin un ordinateur
portable en prêt court ou en prêt long.

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

La BU de l’UCA est le guichet de ce service.
Renseignez-vous sur le site de l’UCA
pour connaître les modalités d’accès
au service.

La BU de l’UCA collabore au schéma directeur de l’UCA sur le handicap. Elle dispose d’un réseau de
correspondants formés dans toutes les BU.
10
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BU CÉZEAUX

SCIENCES, TECHNOLOGIES, STAPS

BU CÉZEAUX
SCIENCES, TECHNOLOGIES, STAPS
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Horaire réduit
8h30 - 16h30 de juin à début septembre
Fermeture
Noël au premier de l’an

La bibliothèque met à disposition des ressources physiques et électroniques dans les domaines
suivants : chimie, physique, sciences de la vie et de la terre, sciences de l’ingénieur, mathématiques,
informatique, STAPS et sciences humaines et sociales.

BU CÉZEAUX

Lundi au jeudi : 8h - 21h
Vendredi : 8h - 19h

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

SCIENCES, TECHNOLOGIES, STAPS

HORAIRES

Elle vous propose aussi des fonds particuliers :
histoire des sciences,
orientation,
langues (préparation au TOEIC),
loisirs, romans,
bandes dessinées,
DVD,
patrimoine.

La documentation électronique est accessible sur identification ENT : Science Direct, SciFinder, SportDiscus, Techniques de l’ingénieur, JoVE, SagaWeb, Europresse...

Campus des Cézeaux - 6, place Vasarely
TSA 80226 - CS 60026
63178 Aubière Cedex

Pour toute précision sur les collections
Marjorie.WERNER@uca.fr - 04 73 40 77 97

04 73 40 74 90
TRAM : arrêt Campus
BUS : ligne 13, arrêt Observatoire
La bibliothèque est accessible
par ascenseur depuis le hall d’entrée.
Contact : P-Olivier.ARSAC@uca.fr

@BUdesCézeaux
00
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Les bibliothécaires sont là pour vous aider dans vos recherches. Vous pouvez poser vos questions :
- sur place, à l’accueil, de 8h à 19h ;
- en ligne, via notre service de questions/réponses, 7j/7, 24h/24.
Une réponse vous sera apportée sous 72h.

DÉPÔT ÉLECTRONIQUE DES THÈSES
Toute thèse de doctorat soutenue doit obligatoirement faire l’objet d’un dépôt sous forme électronique auprès de la bibliothèque.

BU CÉZEAUX

AIDE À L A RECHERCHE DOCUMENTAIRE

SCIENCES, TECHNOLOGIES, STAPS

SERVICES

Contact : Mireille FAVARD - 04 73 40 78 08 - Mireille.FAVARD@uca.fr

FORMATION
Des formations à la recherche documentaire, collectives ou individuelles, sont organisées dans le
cadre des cursus universitaires ou à la demande.
Contact :
Eric PANTHOU
Eric.PANTHOU@uca.fr
04 73 40 50 76

RESSOURCES INFORMATIQUES
26 postes informatiques, accessibles sous authentification (identifiant et mot de passe ENT pour
les membres de la communauté universitaire. Les lecteurs non universitaires doivent s’adresser à
l’accueil.)
prêt d’ordinateurs portables et de casques audio sur place,
prêt de tablettes à domicile,
internet accessible via le WiFi ou via des connexions filaires.
16
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Légende

3 espaces sonores
vous sont proposés :

zone de silence
zone calme
zone échange (salles réservables)
espaces réservés au personnel
zone de reprographie

BU CÉZEAUX

La bibliothèque met à votre disposition 13 carrels de travail individuel et 10 salles de travail en
groupe, dont 6 salles réservables en ligne (http://bu.uca.fr).

SCIENCES, TECHNOLOGIES, STAPS

ESPACES

NIVEAU 2

NIVEAU 0

VIE CULTURELLE
NIVEAU 1

Mercredis de la Science
Fête de la Science
Expositions thématiques
La BU est ouverte aux propositions
des laboratoires et des BDE
Contact : Laurence MAZUIR - 04 73 40 74 91
Laurence.MAZUIR@uca.fr
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BU DROIT

ÉCONOMIE MANAGEMENT

BU DROIT
ÉCONOMIE, MANAGEMENT
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L’offre documentaire de la BU comporte :

Horaires réduits
pendant les congés universitaires,
du lundi au vendredi : 8h - 19h

des ressources sous forme papier constituées de 83000 ouvrages et 1500 revues, lesquelles
s’enrichissent annuellement au gré de 114 abonnements à des revues et de l’achat de 3100
ouvrages.

en été, du lundi au vendredi : 9h - 17h

des ressources électroniques nombreuses et variées (revues, e-books, bases de données,
thèses) adaptées à son public académique : Business source complete, Cairn.info, Dalloz.fr,
DoctrinalPlus, eBook Business Collection, Emerald 120, Europresse, Harmathèque, JSTOR,
Lamyline, Lexbase, Lexis 360, Lextenso, Navis, ScholarVox, ScienceDirect, StradaLex.

Fermetures
en août et à Noël

BU DROIT

Lundi au vendredi : 8h - 21h
Samedi : 9h-17h

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

ÉCONOMIE MANAGEMENT

HORAIRES

les ressources numériques produites par les instances de l’Union européenne et diffusées via
le Centre de documentation européenne, hébergé dans ses murs.
mais aussi des DVD et des BD.

La BU met à votre disposition plusieurs salles
de lecture avec 368 places assises.
41, boulevard François Mitterrand
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 17 76 94
La BU est accessible
au niveau 1 de l’école de Droit
TRAM : arrêt Universités
BUS : ligne 3
La BU est accessible
par ascenseur depuis le hall d’entrée
de l’École de Droit.
BU Droit, Économie, Management
@BUDroit_uca
00
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La documentation en ligne est en principe accessible à tous, sans identification, depuis les postes
informatiques de la BU. Cependant, certains éditeurs peuvent imposer des restrictions d’usage aux
lecteurs qui ne relèvent pas de l’UCA ou de SIGMA Clermont.
Les membres de la communauté universitaire disposent d’un accès à la documentation en ligne à
distance sur identification (identifiant et mot de passe ENT).

La mission principale de la BU est
d’apporter le soutien documentaire
nécessaire aux missions d’enseignement
et de recherche de l’École de droit,
de l’École d’économie et de l’IAE
School of management.
A ce titre, elle propose un large éventail
de ressources documentaires en droit,
science politique, économie, gestion,
comptabilité, sciences sociales,
mais également un fonds destiné
à la préparation aux concours judiciaires
et administratifs.
23

Contact : Maximilien Savoye - Maximilien.SAVOYE@uca.fr
		
04 73 17 76 97

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 : contact.bu@uca.fr.

BU DROIT

Toute thèse soutenue et préparée à l’École doctorale Sciences économiques, juridiques, politiques
et de gestion doit faire l’objet d’un dépôt sous forme électronique à la bibliothèque. Ce dépôt est
une obligation légale.

ÉCONOMIE MANAGEMENT

DÉPÔT ÉLECTRONIQUE DES THÈSES

SERVICES

FORMATION
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.

Des visites de la BU et des formations à la recherche documentaire sont organisées dans le cadre
des cursus et à la demande pendant l’année universitaire.

Guillaume MORGES			Théo DEBOUCHAUD
Guillaume.MORGES@uca.fr		
Theo.DEBOUCHAUD@uca.fr
04 73 17 76 25			
04 73 17 76 97

Contact :
Théo DEBOUCHAUD
Theo.DEBOUCHAUD@uca.fr
04 73 17 76 97

VIE CULTURELLE
La BU participe activement à la diffusion de la culture universitaire et réalise régulièrement des
expositions accessibles à tous.
Contact : Florence Bodeau - Florence.BODEAU@uca.fr
		
04 73 17 76 91

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Contact : Nathalie DAVAL - peb.droit@uca.fr - 04 73 17 76 98

RESSOURCES INFORMATIQUES
15 postes à disposition
(internet, suite bureautique Open Office)
prêt de tablettes I-pad
(sur présentation d’une pièce d’identité)
wifi
24
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BU LETTRES

LANGUES, SC. HUMAINES ET SOCIALES

BU LETTRES, LANGUES ET
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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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

00
28

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
30
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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
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BU SANTÉ
BU ODONTOLOGIE

BU SANTÉ
BU ODONTOLOGIE
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HORAIRES

HORAIRES

Lundi au vendredi : 8h - 22h
Samedi : 9h - 19h

Lundi, mardi et jeudi : 9h - 17h30
Mercredi : 9h - 19h
Vendredi : 9h - 13h

Horaires réduits
de juin à début septembre.
Fermetures
12 jours à Noël et 3 semaines en août

UFR de médecine et de pharmacie
2e étage
28, Place Henry Dunant
TSA 50400
63001 Clermont-Fd Cedex 1

La BU Santé met à votre disposition :
- 1 salle de lecture de 400 places
- 3 salles de travail en groupe sur réservation
- 5 carrels individuels en accès libre

04 73 17 83 03

contact.bu@uca.fr
TRAM : CHU Gabriel Montpied
BUS : ligne 8
Bibliothèque accessible aux personnes
en situation de handicap.

Réservez une salle de travail en groupe sur :
http://bu.uca.fr/infos-pratiques/services/reservation-de-salles/

BU
ODONTOLOGIE

Horaires réduits
en juillet.
Fermetures
2 semaines à Noël, 1 semaine à Pâques
et de mi-juillet à fin août

La BU Odontologie met à votre disposition :
- 1 salle de lecture de 53 places
- 3 salles de travail en groupe en accès libre

UFR d’Odontologie
1er étage
2, Rue de Braga
63000 Clermont-Ferrand

BU SANTÉ
BU ODONTOLOGIE

BU
SANTÉ

04 73 17 73 03

contact.bu@uca.fr
TRAM : arrêt Gravière
Bibliothèque accessible aux personnes
en situation de handicap.

@busanteclermontferrand
00
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Ouvrages, revues et DVD
en médecine, pharmacie, maïeutique, disciplines paramédicales et en odontologie
Thèses, mémoires et sujets d’examen
en support papier et/ou électronique

SERVICES
FORMATION
Vous avez besoin d’une formation individuelle sur les bases de données médicales
ou sur Zotero ? Empruntez votre bibliothécaire !
Contacts :
		

Objets anatomiques
en prêt sur place et/ou à domicile
(BU Santé et BU Odontologie)

BU Santé
BU Odontologie

Nathalie.PINOL-DOMENECH@uca.fr - 04 73 17 83 06
Frederic.DESTRAC@uca.fr - 04 73 17 73 03

AIDE À L A RECHERCHE DOCUMENTAIRE
PC portables, tablettes, casques & chargeurs de téléphone
en prêt sur place et/ou à domicile (BU Santé seulement).

Sur place, les bibliothécaires sont là pour vous aider dans vos recherches du lundi au vendredi.
En ligne, posez vos questions sur : contact.bu@uca.fr

Vous cherchez un document que la BU ne possède pas ?
Envoyez votre demande sur : bu.uca.fr/infos-pratiques/services/pret-entre-bibliotheques/

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Les revues électroniques
dont la plupart des Core Clinical Journals

Les bases de données bibliographiques

Les Tutos vidéo
sur la recherche documentaire
en sciences biomédicales

38

Contacts :
		

BU Santé
BU Odontologie

peb.sante.bu@uca.fr - 04 73 17 83 02
peb.odontologie.bu@uca.fr - 04 73 17 73 03

BU SANTÉ
BU ODONTOLOGIE

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)

Vos identifiants ENT
vous donnent accès
à toutes nos ressources numériques :
http://bu.uca.fr/

Connectez-vous sur place :
Réseaux : eduroam / eduspot
Login : vos identifiants ENT
39

BU DE L’INSPÉ DE CHAMALIÈRES

40
00

HORAIRES
Lundi au jeudi : 8h30-18h
Vendredi : 8h30-16h
Horaires réduits / Fermetures
pendant les congés universitaires
(détails sur https://bu.uca.fr)

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
En libre accès :
50 000 documents répartis en pôles thématiques : fonds pluridisciplinaires, pédagogie
1er et 2nd degré, didactique, manuels scolaires, annales de concours…
Un fonds important de littérature jeunesse :
albums, romans, théâtre, poésie, documentaires.
60 titres de revues pluridisciplinaires.

Pour consulter l’ensemble des ressources, le catalogue est disponible sur le portail de la BU de l’UCA :
https://bu.uca.fr.
Des ressources électroniques communes à tout le réseau de la BU de l’UCA, accessibles à distance,
7j/7, 24h/24 (sur authentification ENT) : bases de données, revues, e-books, etc. Depuis 2016, les
meilleurs mémoires des étudiants sont accessibles sur l’archive ouverte DUMAS-CNRS.

04 73 31 71 76
contact.bu@uca.fr
bu.inspe@uca.fr

INSPÉ

36 avenue Jean-Jaurès
C.S. 20001 - 63400 CHAMALIERES

La bibliothèque est située
au 2e étage du bâtiment E
BUS : ligne 13, arrêt Voltaire
Accès handicapé
@buinspechamalieres
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PLAN DE LA BU INSPÉ
Bât. E - 2 étage

SERVICES

e

AIDE DOCUMENTAIRE
Chaque pôle disciplinaire
est identifié
par une couleur spécifique
que l’on retrouve sur le document

Les bibliothécaires sont là pour vous accompagner dans vos recherches documentaires et bibliographiques. N’hésitez pas à les solliciter.

FORMATION
Visites de la bibliothèque.
Formations à la recherche documentaire et à la rédaction de bibliographies au sein des différents masters.
Formations individuelles ou collectives à la demande.

Espaces de travail et matériel :
La salle de lecture dispose de 70 places assises, de postes informatiques
et d’un accès wifi. À la banque d’accueil, 2 tablettes Samsung sont disponibles
pour la consultation sur place ou le prêt à domicile.

INSPÉ

Contact
Bibliothèque de l’’INSPÉ
04 73 31 71 76
bu.inspe@uca.fr

VIE CULTURELLE
Des expositions d’ordre artistique, culturel ou pédagogique sont accueillies ou organisées à
l’INSPÉ et annoncées sur le portail de la BU de l’UCA.
L’INSPÉ héberge dans ses locaux les bureaux de « la Semaine de la Poésie »
et possède un fonds important de poésie contemporaine.
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BU DU CAMPUS
D’AURILLAC
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HORAIRES
Lundi au Jeudi : 8h30 - 18h
Vendredi : 8h30 - 16h
Horaires réduits
8h - 12h00/13h00 - 16h00
Fermetures
selon son calendrier annuel

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Les collections sont en libre accès : 6000 ouvrages et
22 titres de revues.
Les ressources numériques (BDD, Ebooks, etc.) sont
accessibles sur le portail de la BU grâce aux postes
informatiques à votre disposition dans la bibliothèque.

DEPUIS CHEZ VOUS
Sur le site de la BU https://bu.uca.fr/ les étudiants et enseignants peuvent consulter le catalogue des documents imprimés
et grâce à l’accès distant (par authentification) accèdent partout
à toute la documentation numérique : bases de données, ebooks,
revue électroniques,…
Rue de l’Ecole Normale
15013 AURILLAC Cedex

BUS : ligne 40, arrêt Faculté

CONTACT

BU Aurillac
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BU AURILLAC

04 43 79 11 62

Bureau de prêt
04 43 79 11 62
P. Plane, bibliothécaire 04 43 79 11 59
Patricia.Plane@uca.fr
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FORMATIONS
Etudiants de Licence :
Initiation à la recherche documentaire, à l’utilisation du catalogue et du portail de la BU, formation
à la recherche internet, présentation des moteurs de recherche, rédaction de la bibliographie, présentation des ressources électroniques, formation à Zotero.
Enseignants :
Vous pouvez nous solliciter à tout moment pour organiser des séances de formation pour tous vos
étudiants.

RÈGLES DE VIE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Toute personne qui refuserait de se soumettre au règlement et qui troublerait l’ordre serait immédiatement invitée par le personnel à quitter la bibliothèque. En cas de récidive, le directeur de la
bibliothèque peut prononcer l’exclusion de l’établissement.
Tout lecteur se doit de respecter les autres usagers ainsi que le personnel de la bibliothèque. Tout
comportement portant préjudice aux autres usagers et au personnel peut entraîner une interdiction
d’accès momentanée ou définitive.
L’accès à la bibliothèque est interdit aux animaux, à l’exception des chiens accompagnant les personnes handicapées. Les lecteurs ne peuvent pénétrer dans les locaux de la bibliothèque en rollers,
trottinette, bicyclette. Toute dégradation des locaux, du mobilier et du matériel informatique sera
réparée aux frais de celui qui l’aura occasionnée et le rendra passible d’une sanction.
Il est interdit de manger, boire ou parler à voix haute, de faire de la propagande, de fumer dans la
bibliothèque. Les téléphones portables devront être éteints. Il est interdit d’afficher en dehors des
panneaux réservés à cet effet. Tout affichage est soumis à autorisation.
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SERVICES
8 postes de consultation internet
4 ordinateurs portables et 10 casques
audio en prêts sur place
Wifi
2 salles de travail en groupe

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Les lecteurs inscrits bénéficient du Prêt Entre Bibliothèques. Tout document ne se trouvant pas à la
BU peut être demandé en France ou à l’étranger. Le PEB est un service gratuit pour les membres de
l’UC2A. Il est effectué à partir de Clermont-Ferrand, Aurillac servant de relais.

PRÊT ENTRE SECTIONS (PES)

BU AURILLAC

Et pour tous :
Des formations à la carte, en individuel
ou pour un petit groupe constitué (durée de la formation, nombre de séances
et contenus précis établis selon vos besoins).

Les lecteurs universitaires bénéficient du Prêt Entre Sections : tous documents disponibles dans les
bibliothèques universitaires du réseau de la BU peuvent être demandés par les lecteurs universitaires d’Aurillac, gratuitement.
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BU DU CAMPUS
DU PUY-EN-VELAY
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HORAIRES
Lundi au jeudi : 8h30 - 18h
Vendredi : 8h30 - 17h
Horaires réduits
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h
13h - 16h30
Fermetures
selon son calendrier annuel

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Les collections sont en libre accès : 1900 ouvrages et
14 titres de revues.
Les ressources numériques (BDD, Ebooks, etc.) sont
accessibles sur le portail de la BU grâce aux postes
informatiques à votre disposition dans la bibliothèque.

DEPUIS CHEZ VOUS
Sur le site de la BU https://bu.uca.fr/ les étudiants et enseignants peuvent consulter le catalogue des documents imprimés
et grâce à l’accès distant (par authentification) accèdent partout
à toute la documentation numérique : bases de données, ebooks,
revue électroniques,…
8, Rue Jean-Baptiste Fabre
43000 Le Puy-en-Velay

accès handicapés

BU Le Puy en Velay
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CONTACT

BU ANTENNES
PUY-EN-VELAY

04 71 09 90 65

Bureau de prêt
04 71 09 90 65
sylvie.collay@uca.fr
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FORMATIONS
Etudiants de Licence :
Initiation à la recherche documentaire, à l’utilisation du catalogue et du portail de la BU, formation
à la recherche internet, présentation des moteurs de recherche, rédaction de la bibliographie, présentation des ressources électroniques, formation à Zotero.
Enseignants :
Vous pouvez nous solliciter à tout moment pour organiser des séances de formation pour tous vos
étudiants.
Et pour tous :
Des formations à la carte, en individuel ou pour un petit groupe constitué (durée de la formation,
nombre de séance et contenus précis établis selon vos besoins).

SERVICES

Toute personne qui refuserait de se soumettre au règlement et qui troublerait l’ordre serait immédiatement invitée par le personnel à quitter la bibliothèque. En cas de récidive, le directeur de la
bibliothèque peut prononcer l’exclusion de l’établissement.
Tout lecteur se doit de respecter les autres usagers ainsi que le personnel de la bibliothèque. Tout
comportement portant préjudice aux autres usagers et au personnel peut entraîner une interdiction
d’accès momentanée ou définitive.
L’accès à la bibliothèque est interdit aux animaux, à l’exception des chiens accompagnant les personnes handicapées. Les lecteurs ne peuvent pénétrer dans les locaux de la bibliothèque en rollers,
trottinette, bicyclette. Toute dégradation des locaux, du mobilier et
du matériel informatique sera réparée aux frais de celui qui l’aura
occasionnée et le rendra passible d’une sanction.
Il est interdit de manger, boire ou parler à voix haute, de faire de
la propagande, de fumer dans la bibliothèque.
Les téléphones portables devront être éteints.
Il est interdit d’afficher en dehors des panneaux réservés à cet effet.
Tout affichage est soumis à autorisation.
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3 postes de consultation internet
Wifi
Photocopieur à carte Couleur et Noir et Blanc
3 salles de travail en groupe
Formation à la recherche documentaire et bibliographique

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Les lecteurs inscrits bénéficient du Prêt Entre Bibliothèques. Tout document ne se trouvant pas à la
BU peut être demandé en France ou à l’étranger. Le PEB est un service gratuit pour les membres de
l’UCA. Il est effectué à partir de Clermont-Ferrand, Le Puy servant de relais.

PRÊT ENTRE SECTIONS (PES)

BU AURILLAC

RÈGLES DE VIE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les lecteurs universitaires bénéficient du Prêt Entre Sections : tous documents disponibles dans les
bibliothèques universitaires du réseau de la BU peuvent être demandés par les lecteurs universitaires du Puy, gratuitement.
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BU DE L’IUT D’ALLIER,
MONTLUÇON
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HORAIRES

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Lundi au vendredi : 8h30 - 18h
19 000 ouvrages en :
Horaires réduits
lundi au vendredi : 9h – 12h
13h - 17h

Sciences de l’ingénieur (électronique,
électrotechnique, automatisme, etc.).
Mathématiques, physique, mécanique,
informatique, droit, économie.
Logistique, transport, génie thermique
et énergie, environnement.
Développement durable, génie civil,
constructions écologiques, bois.
Gestion, marketing, entreprises.
35 périodiques papier : généralistes, spécialisés, scientifiques.
CD et DVD, BD, romans et romans audio.

IUT d’Allier - Montluçon
Avenue Aristide-Briand - CS 82235
03101 MONTLUCON
04 70 02 20 09

La bibliothèque est accessible
grâce à l’ascenseur situé au bout
du couloir à gauche en entrant
dans le hall, côté bâtiment GMP.
@BCU.IUT.Allier
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BUANTENNES
MONTLUÇON

BUS : ligne C1 et C2

CONTACT
Bureau de prêt
Nicole RAMEL-AZZOLIN

04 70 02 20 09
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DEPUIS CHEZ VOUS
A distance, nos services en ligne sont accessibles à tous lecteurs inscrits.

NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL
2 espaces hyperconnectés sont à votre disposition pour travailler seul ou en groupe sur réservation.

Consultation du catalogue en ligne,
Consultation de bases et banques de données,
Ouvrages de références et annuaires en ligne
(Techniques de l’Ingénieur, etc.),
Annales,
Possibilité d’emprunts de livres électroniques.

PRÊT ENTRE SECTIONS (PES)

BU MONTLUÇON

Un service de Prêt entre Services est disponible et gratuit pour les membres de l’UC2A.

62

63

BU DU CAMPUS DE MOULINS

64

HORAIRES
Lundi au jeudi : 9h - 18h30
Vendredi : 9h - 15h
Hoaires réduits
Lundi au jeudi : 9h - 17h
Vendredi : 9h - 15h
Fermeture
pendant les congés universitaires

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Accès au catalogue et aux ressources numériques depuis le portail de la BU : http : bu.uca.fr
Les collections, en accès libre,
comprennent plus de 12000 ouvrages
en lien avec les enseignements du campus :
- commerce et entrepreneuriat,
- pédagogie générale,
- fonds pluridisciplinaire et de didactique,
- éducation à la santé,
- manuels scolaires,
- annales de concours (CRPE),
- rapports et mémoires,
- littérature de jeunesse et périodiques.
La documentation numérique est en accès libre depuis la bibliothèque et accessible à distance
sur identification : Europresse, Scholarvox, Numérique Premium, Cairn, Dumas…

Bibliothèque
du campus de Moulins
28, rue des geais
03000 MOULINS
La bibliothèque est située
au RDC du bâtiment C
BUS : ligne C, arrêt Campus
Universitaire

BU MOULINS

04 70 35 13 00

Accès handicapé
BU Moulins
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ESPACES
La bibliothèque met à votre disposition 5 salles de
travail, en accès libre.
La réservation est possible à la banque de prêt.

RESSOURCES INFORMATIQUES
11 postes informatiques
et une machine à relier
sont à votre disposition.

VIE CULTURELLE
Des expositions d’ordre artistique, culturel ou pédagogique sont organisées à la BU et annoncées sur le
portail de la BU ainsi que sur la page facebook de la bibliothèque.

Wifi sur identification.
Prêt de vidéoprojecteur
et de casques audio sur place.

RÈGLES DE VIE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Prêt de liseuses électroniques à domicile.
La bibliothèque est un lieu de travail et d’étude où le calme doit être préservé.

Aide à la recherche documentaire : le personnel est disponible pour vous aider, n’hésitez pas à le
solliciter. Depuis chez vous, accédez au service de question/réponse en ligne : contact.bu@uca.fr.
Formation : des visites de la bibliothèque et des formations à la recherche documentaire sont organisées dans le cadre des cursus et à la demande.

Le travail en groupe est réservé aux salles de travail.
Téléphone mobile, boisson et nourriture ne sont pas autorisés.

BU MOULINS

SERVICES

PEB-PES : un service de prêt entre services est disponible pour les membres de l’UCAA, ainsi qu’un
service de prêt entre bibliothèques, effectué via Clermont-Ferrand, pour tous les inscrits.
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RÉSEAU PARTENAIRES
ENSACF
École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand
http://www.clermont-fd.archi.fr
VetAgro Sup
http://www.vetagro-sup.fr
CNRS
Centre national de la recherche scientifique
http://www.dr7.cnrs.fr
INRAE
Institut national de recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement
https://www.inrae.fr
INSERM
Institut national de la santé et de la recherche médicale
https://www.inserm.fr
CROUS
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
https://usine.crous-clermont.fr

ESACM
École supérieure d’art de Clermont Métropole
http://www.esacm.fr
Canopé Auvergne
http://www.cndp.fr
Clermont Auvergne Métropole
https://www.clermontmetropole.eu/

Communauté d’agglomération d’Aurillac
https://www.caba.fr
Communauté d’agglomération de Vichy
https://www.vichy-communaute.fr

Diocèse de Clermont
https://clermont.catholique.fr

Ville de Montluçon
https://www.montlucon.com

Ville du Puy-en-Velay
https://bibliotheque.lepuyenvelay.fr
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LIENS UTILES

ESC Clermont
École supérieure de commerce
https://www.esc-clermont.fr

UCA/BU/KV

