INFOS PRATIQUES

GUIDE DU LECTEUR
La bibliothèque universitaire
du campus de Schœlcher
Université des Antilles

S’INSCRIRE
• ETUDIANTS
Pièce d’identité
1 photo d’identité
• ENSEIGNANTS ET PERSONNELS
1 justificatif professionnel
1 photo d’identité
• LECTEURS EXTÉRIEURS
1 justificatif d’adresse de moins de 3 mois
1 chèque de 44 e
1 photo d’identité

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi : 7h30-19h
Le samedi : 7h30-13h

EMPRUNTER
• LICENCE, LECTEUR EXTÉRIEUR
8 livres pour 3 semaines

COORDONNÉES
Bibliothèque universitaire
Campus de Schœlcher - BP 7210
97275 Schœlcher Cedex
Tél. : 0596 72 75 44

• MASTER
10 livres pour 4 semaines
• DOCTORANT, ENSEIGNANT
20 livres pour 8 semaines
En plus, empruntez 3 autres supports (CD, DVD, revues, etc.)
pour 2 semaines
Vous pouvez également emprunter à la bibliothèque
de l’ESPE et à la bibliothèque hospitalo-universitaire.

http://buag.univ-antilles.fr
facebook.com/bumartinique

@bumartinique

Étudiants, vous avez déjà réglé les droits d’accès à la BU en vous inscrivant à l’université des Antilles,
profitez-en et demandez votre carte de lecteur ! La BU offre à tous les lecteurs plus de 135 000 documents en rayon dans toutes
les disciplines, 50 000 livres numériques et 65 000 revues électroniques en ligne 24h/24 et 365 j/an.

BESOIN D’AIDE ? DES QUESTIONS ?
• Le bureau de renseignement et d’aide à la recherche
vous propose un accompagnement personnalisé.

EN RAYON

• Le prêt entre bibliothèques - PEB

Les collections de la BU sont disponibles en libre accès dans les salles de lecture

Ce service permet d’obtenir des documents qui se trouvent
dans d’autres bibliothèques.
Payant sauf en provenance des BU de Guadeloupe.

REZ-DE-CHAUSSÉE

NIVEAU 1

NIVEAU 2

• presse, revues et magazines
• bandes dessinées et DVD
• culture générale
• information-communication
• préparation aux concours
• philosophie, psychologie
• religions
• arts et sports

• lettres, langues
• histoire
• géographie, urbanisme

• sciences économiques, gestion
• droit, sciences politiques
• sciences sociales
• sciences de l’éducation
• informatique
• mathématiques
• physique, chimie
• sciences de la terre
• sciences de la vie
• sciences appliquées et techniques

L’espace Caraïbe
Ce fonds documentaire est la plus importante
collection pluridisciplinaire des universités
françaises consacrée à la Caraïbe et aux
mondes créoles.

Certains documents sont rangés dans des espaces non accessibles aux lecteurs. Pour les consulter ou les emprunter, remplissez une fiche à l’accueil.

EMPRUNTER ET RENDRE LES DOCUMENTS
Les automates
Muni(e) de votre carte lecteur, empruntez
et rendez vous-même vos documents.
Des automates sont à votre disposition à tous
les niveaux de la bibliothèque pour effectuer
le prêt et le retour avec votre carte de lecteur.

RÉSERVER UN DOCUMENT
La boîte de retour 24h/24 - 7 j/7
La BU est fermée ? Retournez les documents
en les glissant dans la boîte de retour située à
l’entrée de la BU.

Pour réserver un document déjà emprunté,
rendez-vous à l’accueil.

IMPRIMER OU PHOTOCOPIER
Achetez une carte pour photocopier et imprimer
vos documents en noir et blanc ou en couleur.

• La formation documentaire
Apprenez à exploiter efficacement les ressources disponibles
à la bibliothèque avec les formations ciblées par domaine,
proposées tout au long de l’année.

L’ACTU BU
• Suivez l’actualité de la bibliothèque sur buag.univ-antilles.fr

• La recherche scientifique à l’université
Suivez les dernières publications des chercheurs de l’UA recensées
dans des bases de données scientifiques (HAL-UA, Scopus, conférences
filmées Manioc.org, etc.)

• Participez à la vie culturelle de la BU
Conférences, café-U, projections, expos

SAVOIR-VIVRE
• Pour le confort de tous, respectez le silence
dans les salles de lectures. La BU offre des salles de travail en
groupe sur réservation.

LA BU EN LIGNE
SE CONNECTER

RECHERCHEZ VOS DOCUMENTS

Utilisez les postes informatiques ou connectez
votre ordinateur au Wi-Fi du campus.
Pour accéder aux différentes collections
numériques de la BU, vous devez activer votre
compte informatique. Le même compte permet
d’accéder à tous les services de l’université.

Kolibris
Interrogez ce catalogue pour savoir
si la BU possède le document recherché.

Manioc.org
La bibliothèque numérique spécialisée sur
la Caraïbe et l’Amazonie

UAdoc
Vous trouverez grâce à cet outil de recherche
des livres, des manuels, des articles,
des conférences filmées, des images, des
références bibliographiques spécialisées, etc.
Il est votre point d’entrée pour explorer les
collections numériques et imprimées des
bibliothèques de l’université des Antilles.

Accès distant
Connectez-vous à buag.univ-antilles.fr pour
un accès hors campus à la documentation
numérique pour toute la communauté
universitaire
(Accès non disponible aux lecteurs extérieurs)

• Retrouvez le règlement sur buag.univ-antilles.fr

LES AUTRES SERVICES À LA BU
• Se restaurer à la BUvette
• Le STICE : Service des technologies de l’information
et de la communication pour l’enseignement

• Le BAIP : Bureau d’aide à l’insertion professionnelle

