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Comment imprimer ?

Collections

L'impression est disponible pour tous les
lecteurs inscrits à la BU, depuis tout
terminal connecté à Internet : enregistrez
votre document puis rendez-vous sur notre
portail rubrique "Imprimer" pour le charger
sur la plateforme.

La bibliothèque fournit des collections
dédiées aux diﬀérentes ﬁlières de l'IUT
et de l'ESPE :
Master Éducation : préparation CRPE,
sciences de l'éducation, littérature de
jeunesse, ASH.
DUT : génie industriel et maintenance,
carrières
sociales,
réseaux
et
télécommunications.

Les ateliers
Un atelier d'une demi-heure pour
découvrir une ressource, un service ou
un outil de la BU. Suivez le programme
sur Facebool : @buchalons.urca

Vous aurez 72h pour venir imprimer votre document
dans une BU. Attention, vous devez charger des
crédits d'impression sur votre carte pour imprimer.

@

Bibliothèque numérique
La BU vous propose sur son portail l'accès
à de nombreuses ressources électroniques.
La plupart de ces e-books, bases et articles
sont accessibles depuis le réseau du
campus comme depuis chez vous !
Retrouvez notamment en ligne CAIRN (articles de
revue et ouvrages), Techniques de l'ingénieur, ENI,
Europresse (presse généraliste) et bien d'autres !
Accès sur www.univ-reims.fr/bu

Valorisez votre travail de recherche
DUMAS (Dépôt Universitaire des Mémoires Après Soutenance) est une base nationale de
travaux universitaires gérée par le CNRS : y déposer votre mémoire lui assure une meilleure
diﬀusion. La BU s'occupe de la publication pour vous ! RDV sur notre portail www.univ-reims.fr/
bu pour tous les renseignements et sur le site dumas.ccsd.cnrs.fr

Aide à la recherche
Retrouvez nos conseils pour rédiger
votre mémoire sur notre portail
documentaire.
Pensez à consulter notre guide de
rédaction bibliographique et n'oubliez
pas de faire corriger votre bibliographie
par un bibliothécaire !
Tout au long de l'année, vous pouvez
aussi
prendre
RDV
avec
un
bibliothécaire individuellement ou en
petit groupe pour vous aider dans vos
travaux de recherche !

La BU à l'IUT
Tous les mardis de 12h30 à 14h et les jeudis
de 9h45 à 10h30, la BU vient à votre
rencontre à l'IUT. Ainsi, la BU vous permet :
D'emprunter des documents
Grâce au service "Prêt nomade", pas besoin de vous
déplacer jusqu'à la BU ! Commandez vos
documents sur notre portail : vous pourrez les
emprunter directement à l'IUT.
De découvrir la BU numérique
Découvrez les ressources utiles à votre parcours et
le moyen d'y accéder, depuis l'IUT ou chez vous.
De recevoir l'aide d'une bibliohécaire

Horaires
Lundi :
de 8h à 18h
Mardi :
de 8h à 18h
Mercredi : de 8h à 12h15
et de 13h 18h
Jeudi :
de 8h à 18h
Vendredi :
de 8h à 18h
Fermeture à 17h pendant les
vacances. Horaires susceptibles
d'être modiﬁés : consultez le
www.univ-reims.fr/bu

PC et WiFi
Besoin de travailler ? Postes informatiques
et réseau WiFi URCA sont disponibles à la
BU Châlons.

2
bibliothèques 8
+3
Connexion avec les codes habituels de votre
bureau virtuel URCA.

Avec votre carte, accédez à 10

BU Moulin de la Housse

Sciences, Sciences de l'ingénieur, STAPS
rue des Crayères, Reims
bu-mdh@univ-reims.fr

BU Robert de Sorbon

Prêt entre
bibliothèques
Faites venir gratuitement
à la BU Châlons un
document disponible
dans une autre BU de
l'URCA avec le prêt
nomade.
Pour les documents non
disponibles à l'URCA,
eﬀectuez une demande de
Prêt Entre Bibliothèques
(payant dans certains cas).

www.univ-reims.fr/bu

?! Perdu ?
Posez-nous toutes
vos questions :
"Question ? Réponse !"
sur le www.univ-reims.fr/bu

Ou sollicitez le
bibliothécaire présent au
poste de renseignement
Pour des formations
individuelles sur les bases de
données bibliographiques, les
catalogues ou Zotero, prenez
rendez-vous avec un
bibliothécaire sur notre portail :
www.univ-reims.fr/bu

Droit, Économie, Collections PAES, Lettres et SHS
avenue François Mauriac, Reims
bu-robertdesorbon@univ-reims.fr

BU Santé

Prêts
empruntez un nombre
illimité* de documents :

semaines pour les
étudiants de l'URCA et
lecteurs extérieurs
semaines pour les
personnels et
doctorants de l'URCA
renouvellements*
de deux semaines
pour tous
1 jour de retard = 1 jour
de suspension de prêt
*sauf annales CRPE & codes

Médecine, Pharmacie
51 rue Cognacq-Jay, Reims
bu-sante@univ-reims.fr

BU Reims-Éducation

Sciences de l'éducation, Littérature jeunesse, CRPE
11 rue Gabriel Voisin, Reims
bu-reims-education@univ-reims.fr

BU de Châlons-en-Champagne

Sciences de l'éducation, Sciences de l'ingénieur
1 boulevard Victor Hugo, Châlons
bu-chalons@univ-reims.fr

BU de Charleville-Mézières

Sciences de l'éducation, Sciences de l'ingénieur
5 avenue Mendès-France, Charleville
bu-charleville@univ-reims.fr

BU de Chaumont

Contacts
bu-chalons@univ-reims.fr
1 boulevard Victor Hugo
51000 Châlons-en-Ch.
03 26 65 74 61

Sciences de l'éducation, Banque, Graphisme
4 rue du 14 Juillet, Chaumont
bu-chaumont@univ-reims.fr

BU de l'IUT de Troyes

Accès

BU du Centre Universitaire de Troyes

Bus 1, 3, 4 et 7
arrêt "Cathédrale"

Sciences de l'ingénieur, Droit, Économie, RH
9 rue de Québec, Troyes
bu-iuttroyes@univ-reims.fr
SHS, Droit, Économie, RH
place du Préau, Troyes
cut-documentation@univ-reims.fr

BU Troyes-Éducation

Sciences de l'éducation, Littérature jeunesse, CRPE
6 avenue des Lombards, Troyes
bu-troyes-education@univ-reims.fr

Accès piétons et parking
boulevard Victor Hugo

