UN ESPACE DE TRAVAIL
POUR TOUS

LA
BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE

La Bibliothèque Universitaire Maurice Agulhon
est divisée en zones SILENCE et zones CALME.

Bibliothèque
Maurice Agulhon

G Contact
UNE ZONE CALME
où les échanges
à voix basse sont permis.

UNE ZONE SILENCE
où les échanges
ne sont pas permis.

Campus Hannah Arendt

Bibliothèque
Universitaire
Maurice Agulhon

Bibliothèque
Agroparc

Campus Jean-Henri Fabre

CAMPUS HANNAH ARENDT
Site Sainte Marthe
74 rue Louis Pasteur
84029 Avignon cedex 1

NIVEAU 2

Tel : +33 (0)4 90 16 27 87
bu@univ-avignon.fr

Horaires
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NIVEAU 3

Lundi

Vendredi / 7h45

19h50

Bibliothèque
Universitaire
Agroparc
CAMPUS JEAN-HENRI FABRE
Pôle Agrosciences
301, rue Baruch de Spinoza
84 916 AVIGNON Cedex 9
Tel : +33 (0)4 90 84 35 22
bu-agroparc@univ-avignon.fr

Horaires
Lundi

Vendredi / 8h

18h

Plus d’informations
BU.UNIV-AVIGNON.FR
Bibliothèque Universitaire Avignon Université

G Campus Hannah Arendt
G Campus Jean-Henri Fabre

UNIV-AVIGNON.FR

LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

COMMUNICATION / RÉSEAUX SOCIAUX

Retrouvez nos coups de cœur, nos
actualités, nos émotions et dialoguez
avec nous via notre page Facebook,
notre lettre d’information Doc’Infos ou
notre blog BuALOG.

Qui peut venir
à la Bibliothèque ?
Aucune inscription n’est nécessaire pour
consulter sur place les documents, pour
interroger le catalogue informatisé et pour
obtenir des renseignements bibliographiques.

ESPACE IMAGES ET ACTUALITÉS

L’inscription est obligatoire pour bénéficier des
services de la bibliothèque.

Un espace convivial de consultation dédié
aux images (BD, DVD) et à la presse est à
votre disposition à la Bibliothèque Maurice
Agulhon.

Pour les étudiants, enseignants
et personnels de l’Université l’inscription
est automatique.

Quels sont les services
en ligne ?

Pour les autres publics, se renseigner
à l’accueil.

Le site de la Bibliothèque Universitaire vous
permet de :

QUE PEUT-ON EMPRUNTER ?
Nombre
de
documents

Durée
de prêt

LIVRES

12

jours

VIDÉOS

4

jours

REVUES

4

jours

BANDES
DESSINÉES

4

jours

4

jours

4

jours

THÈSES
MÉMOIRES

Politique de prêt adaptée
Télé-agrandisseur
Table de travail
Ascenceur...

AIDE À LA RECHERCHE
DOCUMENTAIRE
Tout au long de l’année, des bibliothécaires
vous guident dans vos recherches, sur
place au bureau de renseignements
bibliographiques ou via le service
bibliothécaire sur rendez-vous (onglet
Services) et à distance via le service UBIB
(page d’accueil du site de la Bibliothèque).

La Bibliothèque est ouverte à tous.

LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
MAURICE AGULHON S’ADAPTE
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Quels sont les services
de la Bibliothèque ?

28
28
28
28
28
28

Prolongation

14

jours

14

jours

14

jours

14

jours

14

jours

14

jours

Les documents portant la mention « exclus G
du prêt » peuvent être empruntés seulement
le week-end sans prolongation.

BU.UNIV-AVIGNON.FR
Connaître les actualités de la Bibliothèque
Universitaire (page d’accueil) ;
interroger simultanément les collections
en rayon et en ligne grâce au moteur de
recherche Ariane ;
interroger la bibliothèque électronique :
bases de données en ligne, livres
et périodiques électroniques ;
 ffectuer jusqu’à 4 réservations,
e
sur le moteur de recherche Ariane ;
 ccéder à votre espace lecteur
a
(prolongement de prêts et réservations) ;
consulter et télécharger des films en
streaming : Médiathèque numérique
et Les Yeux doc ;
faire des suggestions d’acquisitions ;
f aire des demandes d’ouvrages via la
navette documentaire entre
la Bibliothèque Maurice Agulhon
et la Bibliothèque Agroparc ;
 ffectuer des demandes de (PEB)
e
Prêt Entre Bibliothèques.

POSTES INFORMATIQUES
106 postes « tout-en-un », avec un écran
de 24 pouces, fonctionnant avec le système
d’exploitation Windows 7 et offrant de
nombreuses fonctionnalités.

IMPRESSIONS,
PHOTOCOPIES ET SCANNER
Impressions (couleur et noir & blanc) sur
place depuis les postes informatiques de la
Bibliothèque et impressions à distance, depuis
un portable ou l’extérieur de la Bibliothèque,
à partir du site de la Bibliothèque, onglet
Services, puis Imprimer à distance. Mise à
disposition de bibliocopieurs et d’un scanner.

WI-FI
AUTOMATE DE PRÊT
En libre-service à la Bibliothèque Maurice
Agulhon.

BOÎTES RETOURS DES DOCUMENTS
Pour déposer rapidement tous vos documents
empruntés.

ET
AUSSI...

Des salles de travail
en groupe en accès libre
ou sur réservation.

