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Retrouvez votre bibliothèque
sur Facebook :
@buchalons.urca
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Bibliothèque
numérique

Horaires
La bibliothèque de Châlons vous
accueille du lundi au vendredi
........................................................ de 8h à 18h
Modifications possibles en raison des
circonstances sanitaires : consultez
notre site. Horaires modifiés pendant
les congés universitaires, disponibles
sur www.univ-reims.fr/bu

Collections
La bibliothèque fournit des collections
dédiées aux différentes filières de
l'INSPÉ et de l'IUT :
INSPÉ : sciences de l'éducation,
pédagogie, didactique, éducation
spécialisée, littérature de jeunesse,
ouvrages de préparation au CRPE.
IUT : génie industriel et maintenance,
carrières
sociales,
réseaux
et
télécommunications.

Merci de respecter
les gestes barrières :

Port du
masque

La BU vous propose des
ateliers personnalisés
pour
découvrir
un
service de la BU ou une
ressource numérique.
Infos à l'accueil de la BU
ou sur notre portail.

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

La Bibliothèque Universitaire vous propose sur
son portail documentaire www.univ-reims.fr/bu
l’accès à toutes ses ressources électroniques.
Retrouvez notamment CAIRN (revues et ebooks
en SHS, Numérique premium (ebooks en SHS),
SagaWeb (normes) ou Europresse.

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

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.

Distanciation
physique

Réservation
obligatoire

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

Contacts

Formez vous
en ligne !

Lavage des
mains

3
9
+2

empruntez un nombre
illimité* de documents :

Bibliothèque
numérique

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

