GUIDE DU LECTEUR
BIBLIOTHÈQUES DE LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES

Adresses, Accès, Horaires
Bibliothèques de ...

Fermetures/horaires réduits

Adresses/Tél
Lettres, Langues et Sciences humaines
Gergovia
29, boulevard Gergovia
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 34 66 17
Bibliothèque 2e Etage - Gergovia
29, boulevard Gergovia
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 34 65 15
Bib. Langues et cultures étrangères
Carnot
34, avenue Carnot
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 40 62 94 ou 04 73 40 63 55
Lettres, Langues et Sciences humaines
Lafayette
1, bd Lafayette – CS 10027
63001 Clermont-Fd cedex 1
Tél : 04 73 40 62 15

TRAM : arrêt Universités
BUS : arrêt Universités

TRAM : arrêt Universités
BUS : arrêt Universités

BUS : arrêt Facultés

TRAM : arrêt Universités
BUS : arrêt Ballainvilliers
ou Lecoq

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

Fermeture pendant les vacances
de Noël et en été.
Horaires réduits pendant
les congés universitaires (9h-17h).

Lundi à jeudi :
10h - 19h
Vendredi : 9h - 12h

Fermeture pendant
les congés universitaires.
Horaires réduits en juin
(Lundi à jeudi 13h-17h).

Lundi à jeudi :
9h - 17h
Vendredi : 9h - 12h

Fermeture pendant
les congés universitaires.

Lundi à vendredi :
8h30 - 19h

http://bu.uca.fr

Fermeture pendant les vacances de
Noël et les congés universitaires d’été.
Horaires réduits en été (9h-17h).

Inscription

Conditions de prêt
vous êtes :

Etudiants et personnels :

étudiant de licence
ou étudiant de santé
de 1er et 2e cycles,
non universitaire

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,
UC2A, Canopé : inscription gratuite annuelle par
réciprocité (voir conditions sur notre site).

Documents
standard
(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

Certains documents sont à consulter sur place uniquement.

Lecteurs extérieurs (tarifs votés chaque année) :
- justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- pièce d’identité.

Prêt de longue durée examiné sur demande.
Certains documents exclus du prêt peuvent faire l’objet
d’un prêt Week-end.

Services
Disponibilité des places de travail :
Retrouvez sur notre site, en temps réel, les places de travail
disponibles. bu.uca.fr
Aide à la 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
Formation
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.
Contact : François Blanchon
		
Francois.BLANCHON@uca.fr
		
Tél. : 04 73 34 65 68
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.

Prêt entre bibliothèques (PEB)
Si le document (livre, article, thèse) que vous recherchez
n’est pas conservé à la bibliothèque, vous pouvez faire
une demande de prêt auprès d’une autre bibliothèque
française ou étrangère par l’intermédiaire du service de
prêt entre bibliothèques (PEB).
Horaires du lundi au vendredi : 9h -12h et 13h - 17h.
Fermeture en août. Tél : 04 73 40 62 13
Service gratuit pour les enseignants-chercheurs, les étudiants et les personnels membre de l’UC2A.

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

Ressources documentaires
Domaines : langues et littératures, histoire, sciences sociales, art et histoire
de l’art, géographie, tourisme, sciences de l’information et de la communication, philosophie, psychologie.
Ouvrages
500 000 ouvrages pour l’ensemble Lettres et Sciences humaines, soit :
- à Gergovia, les ouvrages correspondants aux 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
dans les magasins.
Thèses
Les thèses de lettres, langues, sciences humaines et psychologie de l’Université Clermont Auvergne sont déposées à la bibliothèque. Les thèses
soutenues dans les autres universités françaises sont répertoriées dans le
catalogue du Sudoc (http://www.sudoc.abes.fr/).
Documentation en ligne
Ouvrages, revues, bases de données. En accès libre depuis les bibliothèques, accessibles à distance sur identification (login et mot de passe
ENT).

Consultation des documents
Bibliothèque Lafayette :
Retrouvez en salle de lecture une sélection de revues, des usuels et
une partie des collections en libre-accès. L’essentiel des collections se
trouve en magasin de stockage.
La demande de communication se fait sur place ou à distance, à partir du catalogue informatisé de la bibliothèque.
Les documents sont communiqués à la banque de prêt dans un délai de 15 min. environ et restent à votre disposition pendant 48h (sauf
certains documents conservés aux Cézeaux communiqués sous 24 à
48h ouvrables).

Bibliothèque Carnot :
En salle de lecture se trouvent une sélection de revues, des usuels et
des ouvrages pour la préparation des concours. 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.

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 :
http://bu.uca.fr
ou sur la page facebook
de la BU.
@BuGergovia
Contact :
		 Marie-Aude Aumonier
		 M-Aude.Aumonier@uca.fr
		 04 73 40 62 07

Pôle handicap, accessibilité
Les bibliothèques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 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

Contact
Prêt Lafayette : 04 73 40 62 15
Prêt Gergovia : 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

UCA/BU/KV

Vie culturelle

