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)

La BU vous propose une cinquantaine de plateformes
abordant toutes les disciplines enseignées à l’université.

La BU est fermée les dimanches et jours fériés, pour les fermetures ponctuelles
veuillez consulter notre page Facebook ou notre site internet.

Pour réviser les grandes périodes de l’histoire, les notions clés
en droit, en géographie ou en sciences :
consultez les Encyclopédies de poche
sur CAIRN
Pour retrouver des œuvres littéraires, des ouvrages
de synthèse :
feuilletez les livres numériques sur Numilog

Fermetures annuelles

Pour réaliser vos exposés, vos dossiers :
parcourez les revues spécialisées et la presse internationale proposées
par Europresse ou explorez l’encyclopédie Techniques de l’ingénieur
Pour suivre l’actualité juridique :
consultez les revues, sur Lextenso, Lexis 360 et Dalloz

 Noël : du vendredi 21 décembre 2018 au soir
au jeudi 3 janvier 2019 au matin
 Été : du vendredi 19 juillet 2019 au soir
au lundi 19 août 2019 au matin

Bibliothèque universitaire

BULa Rochelle

2018
2019

en ligne

Horaires d ’ouverture

Université de La Rochelle

Ouverture du secrétariat

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h

Réseaux sociaux

Retrouvez toute notre actualité, des conseils ou des suggestions de lecture...
 sur notre page Facebook : BU La Rochelle
 sur notre compte Instagram : bibunivularochelle

Des équipements accessibles à tous

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

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

11 salles de travail

Pour localiser la BU de La Rochelle www.univ-larochelle.fr/plan-du-campus

Bibliothèque Universitaire

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

Une de ces salles est réservée aux doctorants et une autre est équipée d’un lecteur de
DVD, d’un vidéoprojecteur et d’un tableau interactif.
RÉSERVATIONS DES SALLES : bu.univ-larochelle.fr

Prêt entre bibliothèques - PEB (service payant)

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

Aide et formation

Recherche documentaire en L, M, D et visites guidées.

bu.univ-larochelle.fr

bu.univ-larochelle.fr

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
 135 000 livres dont 5 000 livres numériques
 Plus de 2 700 DVD (documentaires et fictions)
 Revues : plus de 20 000 titres en ligne et 300 abonnements

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 bu.univ-larochelle.fr
 Étudiants niveaux licence et master
 Lecteurs extérieurs
 Personnel de l’université (hors enseignants)
 Étudiants niveau doctorat
 Enseignants de l’université

15 documents pour 21 jours
(renouvelable 21 jours)
Nombre de documents illimité
pour 56 jours
(renouvelable 56 jours)

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

1 INSCRIPTION = 2 BIBLIOTHÈQUES

tout étudiant inscrit à la BU bénéficie de l’inscription gratuite au réseau
des médiathèques de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
toute personne inscrite au réseau des médiathèques de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle bénéficie de l’inscription gratuite à la BU.

sur place
Les enseignements proposés et les thématiques de recherche présentes à l’Université de La Rochelle guident

le développement de nos collections.

au
RdC

DES REVUES
 en sciences humaines et sociales
 en sciences et techniques
 en droit et en gestion

e
au 2
étage

UN ESPACE PRESSE
 avec des journaux et des magazines
 avec l’actualité sur tablettes
DES LIVRES
 en méthodologie et orientation
 en arts
DES DVD
 documentaires
 films et séries

Des bibliothècaires
sont à votre écoute
et peuvent vous
accompagner dans
vos recherches
de documents sur
rendez-vous :
rdvdoc@univ-lr.fr

SUR LA MEZZANINE DES LANGUES
 des ressources pour l’apprentissage
des langues étrangères
 des romans, revues et magazines en VO
SUR LA MEZZANINE EST
 des livres en sciences sociales et politiques

des ressources pour les formations
à l’enseignement (revues, ouvrages et
manuels scolaires)

au 1 er
étage

DES LIVRES






en droit
en économie et Gestion
en lettres
en histoire, géographie et religions
en sciences et techniques

DES BANDES DESSINÉES

Retrouvez sur bib.univ-lr.fr
le catalogue de la BU,
l’accès à votre compte lecteur
et des tutoriels pour vous aider
dans vos recherches.

Téléchargez l’application
BookMyne

