GUIDE DU LECTEUR
BIBLIOTHÈQUE DU CAMPUS UNIVERSITAIRE DE MOULINS

Adresse, Accès, Horaires

Inscription

Bibliothèque du campus univ. de Moulins
28, rue des geais - 03000 MOULINS

Etudiants et personnels :

BUS : ligne C, arrêt Campus Universitaire
La bibliothèque est située au RDC du bâtiment C
Accès handicapé

SIGMA ou UCA ou VetAgro Sup valide.

inscription gratuite sur présentation de la carte

Lecteurs de : Clermont Auvergne métropole,
communauté d’agglomération d’Aurillac, ville de
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi au jeudi : 9h-17h
vendredi : 9h-15h

Montluçon, ville du Puy-en-velay, de Domérat,
UC2A, Canopé : inscription gratuite annuelle par
réciprocité (voir conditions sur notre site).
Lecteurs extérieurs (tarifs votés chaque année) :

Fermeture pendant
les congés universitaires

- 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,
lecteur extérieur
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

Depuis chez vous
Contacts pour renseignements, réservations, prolongations…
- Tél banque de prêt : 04 70 35 13 00
- Mail : bcu.contact@clermont-universite.fr

renouvelable une fois

Portail BCU : http://bu.uca.fr
7 jours

5 EMPRUNTS
MAXIMUM

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

Cette adresse vous permet l’accès :
aux catalogues : page d’accueil
aux actualités des BU du réseau Bibliothèque
Université Clermont Auvergne.
pour les lecteurs membres de l’UCAA, accès distant
aux ressources numériques par authentification.

PEB - PES
Un service de Prêt entre Services est disponible, ainsi
qu’un service de Prêt entre Bibliothèques (gratuit pour
les membres de l’UCAA, effectué via Clermont-Ferrand).

Collections
Les collections documentaires comprennent plus de
12 000 ouvrages en lien avec les enseignements du campus :
- commerce et entrepreneuriat
- pédagogie générale
- fonds pluridisciplinaire et de didactique
- manuels scolaires
- annales de concours (CRPE)
- rapports et mémoires
- périodiques
Les documents sont répartis en pôles thématiques
tous supports confondus.
Les collections sont en libre accès : ouvrages, CD,
DVD, revues françaises et étrangères…
La bibliothèque possède un important fonds de littérature jeunesse : albums, romans, contes, poésie, documentaires pour enfants…

Services
La bibliothèque est ouverte à tous.
La salle de lecture dispose de 60 places assises
et de 11 postes de consultation internet.
Machine à relier
1 vidéoprojecteur et 2 liseuses électroniques à disposition des utilisateurs.
Il est possible de demander à utiliser une des salles de
travail de la bibliothèque (selon disponibilité) pour des
travaux de groupe.
La bibliothécaire est disponible pour vous aider, n’hésitez pas à la solliciter.
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.

Règles de vie et consignes de sécurité
Téléphone mobile, boisson et nourriture ne sont pas
autorisés.

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

La BU diffuse dans ses locaux et dans l’établissement
les informations des partenaires culturels locaux (musées, théâtres, etc.).

UCA/BU/KV

Les documents consultés sur place doivent être rangés en rayon ou déposés à la banque de prêt.

