
La BU propose des collections 
de niveau universitaire pour 

toutes les disciplines de l’URCA. 
Vous pouvez emprunter autant 

de documents que vous le 
souhaitez pendant 2 semaines 

avec 3 renouvellements de 
2 semaines possibles.

Elle vous permet également 
de consulter ou emprunter des 
ouvrages pratiques, en langues 
étrangères, en informatique ou en 

droit par exemple. 

Retrouvez toutes les collections
sur le portail de la Bibliothèque :

Conditions
d’inscription
L’inscription est annuelle, de date 
à date, pour un tarif de 40 €. Le 
demi-tarif ou la gratuité peuvent 
être accordés selon situation.

Collections

L’identifiant et le mot de passe créés lors de votre inscription et envoyés 
à l’adresse de courriel que vous avez communiquée à la BU servent à : 

• Consulter votre compte lecteur sur le portail de la BU, faire venir un document 
d’une autre BU, renouveler vos prêts ou réserver des documents empruntés ;

• Vous connecter à l’un des ordinateurs de la BU ou accéder au WiFi.

Identifiant et mot de passe

Posez-nous toutes vos 
questions sur le portail 
www.univ-reims.fr/bu 
ou prenez rendez-vous 
avec un bibliothécaire.

Perdu ?

Avec le Prêt Entre Bibliothèques, faites venir 
dans votre BU les documents dont vous avez 
besoin (service gratuit pour les documents 
disponibles dans une autre BU de l’URCA, payant 
selon les cas pour les autres documents).

Faire venir un document

Vous pouvez consulter sur place 
toutes les ressources électroniques 
de la Bibliothèque (revues, e-books, 
bases de données) depuis un 
ordinateur de la BU ou avec le WiFi.

Seuls les usages liés à l’enseignement 
et à la recherche sont autorisés ; les 
usages commerciaux sont exclus. Les 
contrats souscrits auprès des éditeurs de 
ressources électroniques empêchent leur 
consultation à distance par les lecteurs 
extérieurs à la communauté universitaire.

Bibliothèque
numérique

Offre de
formation

Ateliers de formation à la 
recherche documentaire 
sur RDV  : catalogues, 
bases de données, etc.

Renseignements sur
www.univ-reims.fr/bu

Pour s’inscrire, une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile de moins de 
3 mois sont nécessaires

Suivez @bureims sur Twitter 
ou devenez fan de votre BU sur 

Facebook.

10 bibliothèques
à votre service

BU Moulin de la Housse
Sciences, sciences de l’ingénieur, STAPS
rue des Crayères, Reims
bu-mdh@univ-reims.fr

BU Troyes-Éducation
Sc. de l’éducation, didactique, CRPE
6 avenue des Lombards, Troyes
bu-troyes-education@univ-reims.fr

BU Robert de Sorbon
Droit, économie, lettres et SHS, PAES
avenue François Mauriac, Reims
bu-robertdesorbon@univ-reims.fr

BU du pôle Santé
Médecine et pharmacie
51 rue Cognacq-Jay, Reims
bu-sante@univ-reims.fr

BU Reims-Éducation
Sc. de l’éducation, didactique, CRPE
11 rue Gabriel Voisin, Reims
bu-reims-education@univ-reims.fr

BU de Châlons-en-Champagne
Sc. de l’éducation, CRPE, sc. de l’ingénieur
1 boulevard Victor Hugo, Châlons
bu-chalons@univ-reims.fr

BU de Charleville-Mézières
Sc. de l’éducation, CRPE, sc. de l’ingénieur
5 avenue Mendès-France, Charleville
bu-charleville@univ-reims.fr

BU de Chaumont
Sc. de l’éducation, CRPE, banque, design
4 rue du 14 Juillet, Chaumont
bu-chaumont@univ-reims.fr

BU de l’IUT de Troyes
Sc. de l’ingénieur, droit, économie, RH
9 rue de Québec, Troyes
bu-iuttroyes@univ-reims.fr

BU du Centre universitaire de Troyes
SHS, droit, économie, RH
place du Préau, Troyes
cut-documentation@univ-reims.fr
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