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Collections

BU numérique

Bibliothèque Comtes de Champagne
Droit, économie, géographie, gestion, histoire,
langues et littérature, politique, sociologie, urbanisme
et presse généraliste.
Bibliothèque de l'IUT
Sciences de l'ingénieur, mathématiques, informatique
et réseaux, sciences tertiaires, communication, droit
et économie.
Bibliothèque Éducation
Sciences de l'éducation et pédagogie, didactique
des disciplines, annales du concours CRPE, manuels
scolaires et littérature de jeunesse.

Valorisez votre mémoire

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 sur le
campus ou chez vous !

Vous êtes perdu ?
Demandez de l’aide
à un bibliothécaire
ou posez-nous vos
questions en ligne :
www.univ-reims.fr/bu
Question ? Réponse !

Retrouvez notamment en ligne CAIRN
(revues et e-books en SHS), Techniques
de l'ingénieur, Dalloz (droit), Kompass
(annuaire d'entreprises) et Europresse.

Pour une formation
individuelle, prenez
rendez-vous avec un
bibliothécaire sur
www.univ-reims.fr/bu

Accès sur www.univ-reims.fr/bu

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 !

Consultez la base : http://dumas.ccsd.cnrs.fr

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

La BU de l'IUT de Troyes vous permet d'emprunter pendant
3 semaines renouvelables 2 fois près de 200 films. Faites les
venir jusqu'à vous en utilisant le Prêt Entre Bibliothèques !
Toutes les collections sur www.univ-reims.fr/bu

Valorisez votre mémoire dans la base
nationale DUMAS : la BU s'occupe de tout
pour vous ! Un seul contact si vous êtes
intéressés : dumas@univ-reims.fr

Imprimer à la BU
Prêt entre
bibliothèques

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.

Avec le PEB, faites
venir dans votre BU les
documents dont vous
avez besoin

Vous aurez 72h pour venir imprimer dans
une BU. Attention, vous devez charger
des crédits d’impression sur votre carte
pour imprimer. Service indisponible à la
BU Troyes-Éducation.

Faites votre demande en
ligne sur notre portail.
Service
gratuit
entre
les
dix
bibliothèques
universitaires de l’URCA.

Médiathèque
Avec votre carte d'étudiant, inscrivezvous gratuitement à la Médiathèque
Troyes Champagne Métropole !

La bibliothèque de l’URCA :
des BU à votre service
dans toute la région!
BU Robert de Sorbon

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

BU Santé

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

Vos bibliothèques à Troyes : horaires, adresses et contacts
BU Comtes de Champagne

BU de l'IUT

BU Moulin de la Housse

BU Éducation

rue des Crayères à Reims
rue des Crayères à Reims
bu-mdh@univ-reims.fr

BU Reims-Éducation

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

Du lundi au vendredi : 8h30-19h

Du lundi au vendredi : 8h-18h

Du lundi au vendredi : 9h-13h et 14h-18h

Vacances et de juin-août : 9h-18h

Vacances : 9h-12h et 14h-17h

Vacances : 9h-13h et 14h-17h

cut-documentation@univ-reims.fr

bu-iuttroyes@univ-reims.fr

bu-troyes-education@univ-reims.fr

Tél. : 03 25 43 38 45

Tél. : 03 25 42 46 06

Tél. : 03 25 82 84 33

Hôtel Dieu le Comte, place du Préau

9 rue de Québec

6 avenue des Lombards

BP 2033 • 10011 Troyes Cedex

CS 90396 • 10026 Troyes Cedex

10000 Troyes

Lignes 7 et 8

Lignes 6 et 11

Lignes 6, 8 et 11

arrêt Préfecture

arrêt IUT

arrêt Lombards

BU Châlons

Sciences de l’éducation, Sciences de l’ingénieur
1 boulevard Victor Hugo à Châlons-en-Champagne
bu-chalons@univ-reims.fr

BU Charleville

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

BU Chaumont

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

3
9
+2

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 trois semaines pour
tous, sauf réservation
1 jour de retard = 1 jour
de suspension de prêt
* sauf annales CRPE et codes
juridiques

Réseaux
portail de la bibliothèque :
www.univ-reims.fr/bu
facebook :
@budetroyes.urca
twitter :
@bureims

