GUIDE DU LECTEUR
BIBLIOTHÈQUE DE SANTÉ

Accueil

Horaire d’ouverture * :
du lundi au vendredi....... 8h - 22h
Samedi.............................. 9h - 19h

photo © Studio Erick Saillet

UFR de médecine et de pharmacie - 2e étage
28, Place Henri Dunant BP 38 / 63001 Clermont-Fd Cedex 1
04 73 17 83 03 / contact.bu@uca.fr

La BU Santé met à votre disposition :
- 1 salle de lecture de 375 places

Bus ligne 8 / TRAM
Arrêt : CHU Gabriel Montpied
Bibliothèque accessible aux personnes
en situation de handicap.

http://bu.uca.fr/
Bu Santé Clermont-Ferrand
* Horaires réduits de juin à début septembre. Fermetures : 12 jours à Noël et 3 semaines en août

- 3 salles de travail en groupe sur réservation
- 5 carrels individuels en accès libre
- des photocopieurs/scanners/imprimantes.
Le système fonctionne avec la carte UCA. Les tarifs
sont disponibles en ligne sur notre portail.

Réservez une salle de travail en groupe sur :
http://bu.uca.fr/

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

Empruntez autant de documents que vous le
souhaitez pour :
2 semaines (renouvelable une fois)

pour les étudiants de 1er et 2e cycle et pour les lecteurs extérieurs

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

4 semaines (renouvelable une fois)

pour les étudiants de 3e cycle et le personnel universitaire

Prêt de longue durée sur demande

réciprocité (voir conditions sur notre site).
Lecteurs extérieurs (tarifs votés chaque année) :
- justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- pièce d’identité.

Réservez ou renouvelez vos prêts
sur votre compte lecteur :
catalogue-bu.uca.fr

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

Vous cherchez un document
que la BU ne possède pas ?
Faites votre demande de PEB* sur :
http://bu.uca.fr/

Illustration : Lou-Ann

* Prêt entre bibliothèques

Contactez :
nathalie.pinol-domenech@uca.fr
04 73 17 83 06

Service gratuit pour les étudiants
et le personnel universitaire
Service payant pour les lecteurs extérieurs.
(sous condition d’être inscrit à la BU)

Contactez :
peb.sante.bu@uca.fr
04 73 17 83 02

Ressources documentaires

Les ouvrages, revues et DVD
en médecine, pharmacie,
maïeutique et disciplines
paramédicales.

Les thèses, mémoires
et sujets d’examen
en support papier
et/ou électronique

Les objets anatomiques
en prêt sur place
(+ 9 crânes en prêt à domicile)

BIBLIOTHEQUE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

SANTE

PC portables, tablettes, casques
& chargeurs de téléphone
en prêt sur place
et/ou à domicile

Ressources numériques
Les revues électroniques
dont la plupart des Core Clinical Journals

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

Les bases de données bibliographiques

UCA/BU/KV

Les Tutos vidéo
sur la recherche documentaire
en sciences biomédicales

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

