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La bibliothèque de l'UPJV
370 000 ouvrages (24000 nouveaux par an), 9900 abonnements (support
papier et électronique), 16000 m2 de salles de lecture.
Les bibliothèques de l'UPJV constituent un réseau géré par le SCD (Service
Commun de la Documentation) qui a en charge la mise en œuvre de la politique
documentaire de l'université. Au service des étudiants, des enseignants
chercheurs ou des personnels, le réseau des bibliothèques permet de consulter
et d'emprunter des livres ou des revues, et de vous accueillir dans ces
différentes implantations.

Des locaux
A proximité des facultés ou dans les facultés et dans les instituts, la bibliothèque universitaire vous accueille
dans des locaux récemment aménagés et/ou réhabilités.

Des collections, et des ressources électroniques
des collections d'ouvrages, de revues, de thèse, de mémoires et de multimédia
des ressources électroniques disponibles sur internet
des abonnements sur internet à des encyclopédies, des corpus, des textes juridiques, des statistiques.
des milliers de thèses françaises sur microfiches

Des outils d'accès et de recherche
des classifications, des plans de classement
des catalogues
des photocopieurs, des imprimantes, des lecteurs de microformes
un parc informatique et des bornes wifi
sur le site dédié à la BU : accès au catalogue de l'UPJV, aux revues électroniques (SFX), aux bases de
données bibliographiques, aux ressources électroniques.

Des services
Le prêt-accueil
Les bureaux d'aide à la recherche
Le prêt entre bibliothèques
La formation des utilisateurs
La navette entre les bibliothèques et les réservations de documents

Pour mieux connaître les collections et les services de la bibliothèque universitaire : procurez-vous l
e guide du lecteur disponible à l'accueil de toutes les bibliothèques.
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Pour vous inscrire et bénéficier ainsi de tous les services de toutes les bibliothèques universitaires du
réseau : adressez-vous à l'accueil de la bibliothèque de votre choix muni de votre carte d'étudiant.
Pour apprendre à bien utiliser les collections et ces services, inscrivez-vous à l'unité libre
d'enseignement à la recherche documentaire.
Pour vous former à la recherche documentaire, prenez un rendez-vous individuel avec un .
Renseignements : Daniel Robert

Le site de la bibliothèque
Le SCD

DOCUMENTS

Le guide du lecteur
La charte documentaire

A SAVOIR

Consultations Toutes nos collections et ressources sont consultables sur place et/ou empruntables à
domicile, sauf certaines collections de référence (dont certaines revues) et exemplaires exclus du prêt. A
ccès aux ressources L'accès aux ressources électroniques est pensé de manière évolutive pour
répondre au plus près de vos besoins. Catalogues Des personnels spécialisés cataloguent et indexent
les documents intégrés dans les catalogues informatisés. Formation des utilisateurs la BU organise,
tout au long de l'année universitaire, des sessions de formation en direction de ses publics, soit en
collaboration avec les facultés, soit sur des programmes proposés aux lecteurs, soit encore sur demande
de rendez-vous individuel (ou en petits groupes).
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