GUIDE DU LECTEUR
INSPÉ DE CHAMALIÈRES

Informations pratiques
Inspé de Chamalières
Bibliothèque
36 avenue Jean-Jaurès
C.S. 20001 - 63400 CHAMALIERES
Tél. : 04 73 31 71 76 - Mail : bcu.contact@uca.fr

Inscription
Etudiants et personnels :
inscription gratuite sur présentation de la carte
SIGMA ou UCA ou VetAgro Sup valide.

BUS : ligne 13, arrêt Voltaire

Lecteurs de : Clermont Auvergne métropole,

La bibliothèque est située au 2e étage du bâtiment E

communauté d’agglomération d’Aurillac, ville de

Accès handicapé

UC2A, Canopé : inscription gratuite annuelle par

HORAIRES D’OUVERTURE : Lundi au jeudi : 8h30-18h
		
vendredi : 8h30-16h
Horaires réduits ou fermetures pendant les
congés universitaires (détails sur http://bu.uca.fr).

Montluçon, ville du Puy-en-velay, de Domérat,
réciprocité (voir conditions sur notre site).
Lecteurs extérieurs (tarifs votés chaque année) :
- justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- pièce d’identité.

Conditions et durée de prêt
vous êtes :
étudiant de licence
ou étudiant de santé
de 1er et 2e cycles,
non universitaire
Documents
standards
(tous supports)
EMPRUNT EN
NOMBRE ILLIMITÉ
Documents
très demandés
(concours)

2 semaines

renouvelables une fois

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

1 mois

renouvelable une fois

7 jours

5 EMPRUNTS
MAXIMUM

Prêt de longue durée examiné sur demande.

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.

Contact :
Bibliothèque de l’ESPE : 04 73 31 71 76
bcu.contact@uca.fr

PLAN de la BU ESPE :
Bât. E - 2e étage

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

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:
http://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.

Services
Consultation sur place : la bibliothèque est ouverte à
tous à partir de 16 ans. La consultation des documents
est libre et gratuite.
Prêt à domicile : l’inscription est obligatoire pour tout
emprunt. Le prêt se fait sur présentation de la carte étudiante ou d’une pièce d’identité.
Espaces de travail : la salle de lecture dispose de 70
places assises, de 20 postes informatiques et d’un accès
wifi (sur identification ENT).
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.
Matériel : la bibliothèque propose 20 postes informatiques
en libre accès, un accès wifi (sur identification ENT), un
photocopieur-imprimante-scanner payant en libre service (carte valable sur l’ensemble du réseau).
Aide documentaire : les bibliothécaires sont là pour vous
accompagner dans vos recherches documentaires et bibliographiques. N’hésitez pas à les solliciter.

Pour préserver l’ambiance studieuse de la bibliothèque : les communications téléphoniques doivent
être passées à l’extérieur ; le silence est de mise.
Les documents consultés sur place doivent être déposés sur les chariots prévus à cet effet dans les salles
de lecture.

Vie culturelle
Des expositions d’ordre artistique, culturel ou pédagogique sont accueillies ou organisées à l’ESPE et
annoncées sur le portail de la BU de l’UCA.

L’ESPE héberge dans
ses locaux les bureaux de

« la Semaine de la Poésie »
et possède un fonds
important de poésie
contemporaine.

UCA/BU/KV

Règles de vie

