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La Bibliothèque universitaire
Dédiée en priorité au public universitaire, la bibliothèque est ouverte à
tous et la consultation sur place est libre et gratuite.
La BU de La Rochelle en chiffres
 900 places assises sur 3 niveaux
 120 000 livres dont 5 000 livres numériques
 Plus de 2 700 DVD (documentaires et fictions)
 Revues : plus de 20 000 en ligne et 300 abonnements papier

Les collections documentaires
Les enseignements proposés et les thématiques de recherche présentes
à l’Université de La Rochelle guident le développement des collections.
Au rez-de-chaussée
Au 2e étage
 Journaux et revues
 Méthodologie et orientation
 Livre et médias
 Arts et Sports
 Films documentaires (DVD)

Au 1er étage

Inscription et prêt de documents
L’inscription est nécessaire pour l’emprunt de documents à domicile. Elle est gratuite pour les étudiants
et personnels de l’université, sur présentation de leur carte multiservices. Elle est gratuite ou payante
pour les personnes extérieures à l’Université, en fonction de leur situation.
Conditions d’accès, tarifs en vigueur et règlement du prêt sur :
http://www.univ-larochelle.fr/Bibliotheque-universitaire
 Licence : 6 documents pour 14 jours

 Droit
 Économie et Gestion
 Littératures française et étrangères
 Histoire et géographie
 Religions
 Sciences et Techniques

 Sur la Mezzanine des Langues

 Langues et linguistique française et étrangères
 Fictions en langues étrangères et bilingues
 Films et séries (DVD)

 Sur la Mezzanine Est

 Philosophie, psychologie, sciences sociales
 Science politique
 Enseignement et formation

La documentation en ligne
 Bouquets de revues
 Bases de données
 Des milliers de livres numériques

Retrouvez le catalogue des collections de l’Université de La Rochelle : http://bib.univ-lr.fr

 Master : 10 documents pour 14 jours

Les services

 Doctorants : 10 documents pour 28 jours
 Enseignants : 10 documents pour 28 jours
 Autres lecteurs : 6 documents pour 14 jours

 Principaux équipements

- Réservation et prolongations de prêt possibles à partir du compte lecteur : http://bib.univ-lr.fr
- Délais aménagés pour les lecteurs en situation de handicap

Wifi dans tout le bâtiment, accès au catalogue à chaque niveau, accès à Internet et aux outils de
bureautique sur identification, photocopieuses et imprimantes, matériels pour l’apprentissage des
langues, équipements pour personnes en situation de handicap.

 Prêt d’ordinateurs portables

Une inscription = 2 bibliothèques
Grâce à la convention signée entre la Bibliothèque universitaire et la Médiathèque d’agglomération
Michel-Crépeau,
>> tout étudiant inscrit à la BU bénéficie de l’inscription gratuite à la médiathèque,
>> toute personne inscrite à la médiathèque bénéficie de l’inscription gratuite à la BU

Service gratuit, réservé aux étudiants de l’Université de La Rochelle.

 8 salles de travail

Une de ces salles permet le visionnage de DVD et une autre est réservée aux doctorants.

 Prêt entre bibliothèques - PEB (service payant)

Pour obtenir le prêt de documents ou la photocopie d’articles introuvables à La Rochelle.

 Information et formation

 Accueil et renseignements de 8h30 à 20h
 Formation des étudiants à la méthodologie universitaire et à la recherche documentaire
 Visites guidées et aide personnalisée sur rendez-vous

 La vidéo à la demande

Une offre de documentaires et de fictions proposée aux membres de l’Université de La Rochelle
par ARTE VOD et UniversCiné.

 Les salons numériques : table@presse et table@doc

Deux espaces équipés de tablettes pour consulter la presse, des abonnements en ligne et des
contenus sélectionnés par la BU de La Rochelle.

 Vos bibliothécaires en ligne : UBIB
Toutes nos informations et actualités sur : http://www.univ-larochelle.fr/Vie-de-la-Bibliotheque-universitaire
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Un service de questions/réponses à la disposition de la communauté universitaire, par messagerie
instantanée ou par courriel : www.ubib.fr
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Horaires d ’ouverture
 du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
 le samedi de 9h à 13h
Horaires d’été : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h (fermeture le samedi)

Fermetures annuelles
 Toussaint : du 28 octobre 2016 au soir au 2 novembre 2016 matin
 Armistice 14/18 : du 10 nov. 2016 au soir au 14 nov. 2016 matin
 Noël : du 21 décembre 2016 au soir au mardi 3 janvier 2017 matin
 Pâques : du 15 avril 2017 à 13h au 18 avril 2017 matin
 Fête du travail : du 29 avril 2017 à 13h au 2 mai 2017 matin
 Armistice 39/45 : du 7 mai 2017 à 13h au 9 mai 2017 matin
 Ascension : du 24 mai 2017 au soir au 29 mai 2017 matin
 Pentecôte : du 3 juin 2017 à 13h au 6 juin 2017 matin
 Fête nationale : du 13 juillet 2017 au soir au 17 juillet 2017 matin
 Été : du 26 juillet 2017 au soir au 23 août 2017 matin

Ouverture du secrétariat

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Réseaux sociaux

Retrouvez toute notre actualité, des conseils ou des suggestions de lecture...
 sur notre page Facebook : BU La Rochelle
 sur notre compte Instagram : bularochelle
Pour localiser la BU de La Rochelle www.univ-larochelle.fr/plan-du-campus

2 parvis Fernand Braudel
17042 La Rochelle cedex
+33 (0)5 46 45 39 69 - contact_bu@univ-lr.fr

www.univ-larochelle.fr
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