Le

Retrouvez vos bibliothèques
sur Facebook :
@budetroyes.urca

Prêts

des bu de troyes
2020/21

BU Comtes de Champagne

Lundi-vendredi : 8h-18h
pendant le confinement de novembre 2020

cut-documentation@univ-reims.fr
Tél. : 03 25 43 38 45

Hôtel Dieu le Comte, place du Préau

Bibliothèque
numérique
En plus des trois
BU de l'URCA,
bénéficiez d'une
inscription gratuite
sur présentation de
votre carte d'étudiant
à la médiathèque
Jacques Chirac !

La Bibliothèque Universitaire vous propose sur
son portail documentaire www.univ-reims.fr/bu
l’accès à toutes ses ressources électroniques.
Retrouvez notamment Dalloz, CAIRN (revues et
ouvrages en SHS), Techniques de l'ingénieur,
Dalloz (droit), Kompass et Europresse.

BP 2033 • 10011 Troyes Cedex

BU de l'IUT

Lundi-vendredi : 8h-18h
pendant le confinement de novembre 2020

bu-iuttroyes@univ-reims.fr

Perdu ?
Posez-nous toutes vos
questions sur le portail de
la BU, rubrique Question ?
Réponse ! ou prenez 
rendez-vous avec un
bibliothécaire en visio.

Réservez votre visite
En raison des conditions sanitaires, l'accès à la BU
n'est possible que sur réservation. Vous pouvez
réserver une place, un ordinateur ou un créneau
d’accès aux collections sur affluences.com ou
sur l’application Affluences

Tél. : 03 25 42 46 06

9 rue de Québec
CS 90396 • 10026 Troyes Cedex

BU Éducation

Du lundi au vendredi : 9h-18h
Vacances : 9h-17h

Formez vous
en ligne !

PC
et WiFi

Retrouvez les formations en ligne et les
tutoriels de la BU en vous connectant sur
cours.univ-reims.fr avec vos identifiants
de bureau virtuel, rubrique "Bibliothèque
universitaire (BU)". Les formations sont
organisées par bibliothèque.

Besoin de travailler ? Postes
informatiques et réseau WiFi
sont à votre disposition à la
BU. Connexion avec les codes
de votre bureau virtuel URCA.
Réservation obligatoire.

bu-troyes-education@univ-reims.fr
Tél. : 03 25 82 84 33

6 avenue des Lombards
10000 Troyes

Merci de respecter
les gestes barrières
et de privilégier la
BU numérique :

3
9
+2

empruntez un nombre
illimité* de documents :
semaines pour les
étudiants inscrits
à l'URCA
semaines pour les
personnels et
doctorants de l’URCA
renouvellements*
de trois semaines
pour tous, sauf réservation
1 jour de retard = 1 jour
de suspension de prêt
* sauf codes et annales CRPE

