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g u id e
du lecteur

je m’ i nsc ris
i n scri pt i o n
je suis étudiant unicaen

permettent d’accéder à toutes les

je suis étudiant
ou personnel
des universités
françaises

bibliothèques universitaires et à tous

L’inscription est gratuite

les services de ces établissements.

sur présentation d’un justificatif.

En m’inscrivant à l’université
de Caen Normandie · UNICAEN,
j’acquitte des droits qui me

L’inscription à ce réseau se fait sur simple
présentation de la Léocarte.

je suis personnel unicaen

je suis extérieur aux universités
publiques françaises
Les bibliothèques du réseau universitaire

L’inscription est gratuite.

sont ouvertes à toute personne majeure

Elle est réalisée à partir de l’annuaire

ou bachelière. La consultation sur place

de l’établissement, sur présentation de la

est libre et gratuite. Une inscription

Léocarte.

payante (34 ou 51€, gratuite pour les demandeurs d’emploi) permet d’accéder aux autres

réi nscri pt i on

services.

L’inscription est à renouveler chaque année, sur présentation de la Léocarte.
Il est nécessaire d’être en règle avec toutes les bibliothèques du réseau.

règl es de v ie
Le règlement intérieur est accessible
sur le site www.unicaen.fr/bu rubrique bibliothèques

hora i res
en journée
Les horaires et calendriers de chaque bibliothèque sont accessibles sur le site www.unicaen.fr/bu
rubrique horaires & services

en so i rée
Deux bibliothèques sont ouvertes en salles de travail du lundi au vendredi, de 19h à 23h sur
présentation de la Léocarte :
• la bibliothèque universitaire Pierre Sineux (Droit-Lettres) · campus 1 · 390 places assises
• la bibliothèque universitaire Madeleine Brès (Santé) · PFRS · 585 places assises
L’emprunt des documents est uniquement possible à la bibliothèque Madeleine Brès par les
automates de prêt. Les ouvrages en salle, les photocopieurs, les postes informatiques et les salles
de travail en groupe sont accessibles.

L e w eek- end
Deux bibliothèques sont ouvertes le week-end :
• le samedi de 10h à 19h la bibliothèque universitaire Rosalind Franklin (Sciences-STAPS) · campus 2
• le dimanche de 13h à 19h la bibliothèque universitaire Madeleine Brès (Santé) · PFRS
Les services de bibliothèque sont disponibles : accès aux collections, prêt, navette, renseignement documentaire, salles de travail en groupe, etc.

pendant l es vac an c es u n iver s itair e s
Concernant les ouvertures en journée, en soirée ou le week-end, les horaires peuvent changer
pendant les vacances universitaires : pensez à consulter le site www.unicaen.fr/bu ou les panneaux
d’aﬃchage.

j’ e mprunte et +
prêt
nombre
de documents

durée du prêt

licence

12

3 semaines

master

15

4 semaines

doctorat

20

6 semaines

formation
continue,
lecteurs
empêchés

15

6 semaines

personnels de l’université

20

6 semaines

lecteurs extérieurs individuels

12

3 semaines

lecteurs collectivités

15

4 semaines

étudiants
de l’université

c as particu lier s
BU Madeleine Brès (Santé) · Centre de documentation Média Normandie :
étudiants (tous niveaux) & extérieurs : 8 documents pour 3 semaines, 12 pour les personnels
Centre de ressources en Langues de la MLI : 3 documents pour tous pour 3 semaines

règl es de pr êt
Prolongation : il est possible de prolonger le prêt d’un document avant la date
d’échéance pour une durée de 2 semaines. Attention : la prolongation
n’est possible qu’une fois et uniquement si le document n’est ni en retard, ni réservé.
Retard : tout retard dans le retour d’un document entraîne une suspension du prêt dans
l’ensemble des bibliothèques du réseau.
Réservation : un document déjà emprunté par un autre lecteur peut être réservé
(sauf au centre de documentation en Droit Nicolas Politis et au centre de ressources en Langues).

Nav et t e
Il est possible de rendre ou faire venir les documents des bibliothèques suivantes dans n’importe
quel point navette :
• BU Pierre Sineux (Droit-Lettres)
• BU Madeleine Brès (Santé)
• BU Rosalind Franklin (Sciences-STAPS)
• BU Gaston Mialaret (ESPE - Caen)
• bibliothèque Töve Jansson (LVE)
• bibliothèque des Sciences de l’Homme Pierre Barbéris
• médiathèque de l’EM Normandie/IAE Caen
• BU Olympe de Gouges (Alençon)
• BU Blanche Maupas (Cherbourg-en-Cotentin)
• bibliothèque de l’ESPE St-Lô.
Les bibliothèques qui assurent le service de navette sont signalées par ce logo

Informations et formulaire de demande de prêt navette en ligne sur www.unicaen.fr/bu
rubrique horaires & services

prêt entre bibliothèques
Ce service permet de faire venir

Ce service, payant, est proposé :

des documents qui ne figurent pas

• à la BU Pierre Sineux (Droit-Lettres)

dans nos collections. Il est ainsi possible

• à la BU Madeleine Brès (Santé)

d’obtenir des articles, extraits d’ouvrages,

• à la BU Rosalind Franklin (Sciences-STAPS)

le prêt ou la consultation sur place de

• à la BU Gaston Mialaret (ESPE - Caen)

livres et de thèses d’autres bibliothèques,

• à la médiathèque EM Normandie/IAE Caen

françaises ou étrangères. Un formulaire

• à la BU Olympe de Gouges (Alençon)

de demande est disponible en ligne sur le

• à la BU Blanche Maupas (Cherbourg-en-Cotentin)

site www.unicaen.fr/bu rubrique horaires & services

• à la bibliothèque de l’ESPE Saint-Lô et du
site universitaire de Saint-Lô.

je me con nec te
ressources
Le portail des bibliothèques

• catalogue : recherche unifiée sur les

www.unicaen.fr/bu propose un accès

ouvrages disponibles dans les bibliothèques

unique à toutes les ressources

et sur les ressources numériques auxquelles

des bibliothèques universitaires,

l’université est abonnée : revues, bases de

imprimées et numériques :

données, bouquets numériques…
• recherche externe : recherche fédérée sur
certaines bases d’articles
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s ervi ces en lig n e
L’ensemble des services en ligne est disponible

• mes prêts et réservations : je peux vérifier

sur le portail des bibliothèques dans la

mes prêts en cours et les dates de retour

rubrique horaires & services

• mon panier : les références qui m’inté-

En me connectant (avec mon EtuP@ss ou mon

ressent peuvent être conservées, exportées

PersoP@ss), j’ai accès à des services personnalisés :

en PDF, CSV, HTML ou vers un logiciel de
gestion de références bibliographiques
• mes recherches : je me tiens informé sur les
sujets de mon choix ou les dernières
acquisitions des bibliothèques
• mes inscriptions agenda :
j’ai la possibilité de gérer mes inscriptions à
des événements, ateliers, formations de la BU

accès à di stan c e
La documentation numérique est disponible pour tout lecteur inscrit sur les postes de l’université mais
également hors campus pour les membres de la communauté universitaire.

ma vie numérique
Pour accéder à tous les services en ligne, je me connecte à l’aide de mon EtuP@ss ou de mon PersoP@ss
attribué à mon arrivée à l’université (ou à mon inscription à la bibliothèque, pour les lecteurs extérieurs).
Renseignements à l’adresse www.unicaen.fr/etupass ou www.unicaen.fr/persopass
En cas de retard ou pour toute information spécifique, les bibliothèques me contactent uniquement
à mon adresse de messagerie liée à mon EtuP@ss ou à mon PersoP@ss.
Des bornes Wi-fi me permettent d’accéder au réseau à partir de mon ordinateur personnel.

acce ssi bilité
Si je suis en situation de handicap permanent ou temporaire,
les bibliothèques peuvent m’accueillir de manière personnalisée :
je prends contact avec les référents handicap des BU
scd.handicap@unicaen.fr
ou avec le Relais handicap santé de l’université
deve.accueil.handicap@unicaen.fr
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me s se rvic es
J’ai une question

je maîtrise la documentation

Je n’arrive pas à trouver la documentation dont j’ai
besoin pour un travail universitaire ?

Formation

Je n’arrive pas à aﬃcher le texte intégral d’un

Les bibliothécaires dispensent des formations

article ?

à la recherche documentaire :

Je veux prolonger un emprunt pendant les
vacances ?
Je pose toutes mes questions documentaires
à un bibliothécaire qui saura m’orienter et
m’aider à résoudre mes diﬃcultés.
Plusieurs possibilités :
• Je pose ma question en direct aux accueils
des bibliothèques
• Je pose ma question par téléphone ou par
mail (réponse d’un bibliothécaire de la BU de
Caen sous 48h ouvrées) :
coordonnées de ma BU sur www.unicaen.fr/bu
rubrique bibliothèques
• Je démarre une session de chat (lun.-ven., 9h-18h)
en ouvrant le pop-up «Une question ?» en bas de
page sur www.unicaen.fr/bu
ce qui me met en relation avec un bibliothécaire
d’une des 20 BU du réseau Ubib
• Je prends un rendez-vous avec un bibliothécaire
de ma BU pour faire le tour de la question
www.unicaen.fr/bu rubrique horaires & services

• sur des ressources spécialisées, en Sciences
Humaines et Sociales, Sciences et Techniques
ou Santé
• en Santé, auprès des étudiants qui préparent
une thèse d’exercice. Pour toute information
complémentaire
bibliotheque.sante.formation@unicaen.fr
• dans le cadre du Collège des Ecoles doctorales,
sur des ressources transversales et la
méthodologie de la recherche documentaire
sur le web
Ateliers
Je peux m’inscrire à des ateliers pour maîtriser
la recherche documentaire, mettre en place un
outil de gestion de références bibliographiques
ou me perfectionner à son utilisation :
www.unicaen.fr/bu rubrique agenda

Je trouve une place (Affluences)
Pour être sûr de trouver une place, je peux, au choix :
• télécharger l’application Aﬄuences depuis mon magasin d’applications
ou
• consulter le site www.unicaen.fr/bu rubrique horaires & services pour visualiser les taux d’occupation.
Les bibliothèques connectées sont :
• BU Pierre Sineux (Droit-Lettres)
• BU Madeleine Brès (Santé)
• BU Rosalind Franklin (Sciences-STAPS).

J e réserv e un e salle de tr avail (A fflu e n c e s )
Des salles de travail en groupe sont à ma disposition pour réviser à plusieurs ou préparer des présentations
orales sans gêner les autres lecteurs.
1 groupe = minimum 2 personnes
Comment réserver ?
Ces salles sont réservables et empruntables par tous les utilisateurs détenant une Léocarte.
Pour les 3 BU connectées, la réservation des salles peut s’eﬀectuer par l’application Aﬄuences ou via un site
Internet dédié : consulter le site www.unicaen.fr/bu rubrique horaires & services
Sont à ma disposition :
• en BU Pierre Sineux (Droit-Lettres) : 5 salles
• en BU Madeleine Brès (Santé) : 8 salles
• en BU Rosalind Franklin (Sciences-STAPS) : 14 salles.
Pour plus d’informations, le règlement des salles de travail en groupe est également disponible sur le site.

me s ré se aux so c iaux
E nvi e de partag er ?
Forum
Les actualités, les rendez-vous de la BU et toutes les infos sont disponibles sur la page Facebook
de l’université de Caen Normandie.

Blog des bu
Je retrouve aussi l’actualité des BU sur le site www.unicaen.fr/bu rubrique bibliothèques dans 3
blogs thématiques :
• documentation
• patrimoine
• vie des BU

S ui vre l’actualité de ma d isc iplin e
Veille
Je suis les comptes Twitter et Pearltrees des bibliothécaires qui partagent leur veille thématique.
@BibSTAPS ; @BibSciences ; @BibLettres ; @BibSanté
Nouveautés
J’ai un oeil sur les nouveautés via Pinterest : à chaque discipline son tableau !
Fiches pratiques
Je gagne du temps dans mes recherches sur les bases de données, grâce aux fiches
pratiques de la BU sur slideshare.

age nda
Expositions, conférences, rencontres et ateliers se succèdent toute l’année dans les
BU, au fil d’une programmation très éclectique.
Je fais mon choix parmi les nombreuses animations culturelles et scientifiques.

Rendez-vous réguliers :
•

Art contemporain : oeuvres de l’Artothèque exposées dans les BU [Expositions]

•

Zotero, outil de gestion de références bibliographiques [Ateliers]

•

Journée Portes ouvertes dans les BU [Rencontres]

•

Fête de la Science [Rencontres] [Conférences]

•

Printemps des Poètes [Rencontres]

•

[En]Quête de Sciences [Conférences] [Ateliers]

et des expositions, événements autour de thématiques variées
Toutes les infos sur
www.unicaen.fr/bu rubrique agenda

mes bibliothèques
Bibliothèques universitaires
BU Pierre Sineux (Droit-Lettres)

Caen · campus 1

02 31 56 56 94

BU Madeleine Brès (Santé)

Caen · PFRS

02 31 56 82 06

bu.pierre-sineux@unicaen.fr
bu.madeleine-bres@unicaen.fr

BU Rosalind Franklin (Sciences-STAPS)

Caen · campus 2

02 31 56 75 00

bu.rosalind-franklin@unicaen.fr

BU Olympe de Gouges (Alençon)

Alençon-Damigny

02 33 80 50 50

bu.olympe-de-gouges@unicaen.fr

BU Blanche Maupas (Cherbourg-en-Cotentin)

Cherbourg

02 33 01 46 50

bu.blanche-maupas@unicaen.fr

BU Gaston Mialaret (ESPE)

Caen · ESPE

02 31 56 77 00

bu.gaston-mialaret@unicaen.fr

Bibliothèques de site universitaire
Bibliothèque du site universitaire de Lisieux

02 31 48 44 00

Bibliothèque du site universitaire de Saint-Lô

02 33 77 11 68

Bibliothèque du site universitaire de Vire

02 31 66 28 60

Bibliothèques rattachées à une composante ou un service
Bibliothèque de l’ESPE

Centre d’Alençon

voir BU d’Alençon

Centre de Saint-Lô

02 33 77 42 11

espe50.bibliotheque@unicaen.fr

02 31 56 53 89

lve.bibliotheque@unicaen.fr

Bibliothèque des LVE - Töve Jansson (Langues vivantes étrangères)
bât. G 1

Caen · campus 1

Bibliothèque cartothèque SEGGAT (Sciences économiques gestion géographie aménagement des territoires )
bât. A · niveau 2

Caen · campus 1

Bibliothèque des Sciences de l’Homme - Pierre Barbéris
bât. G

02 31 56 51 38

seggat.bibliotheque@unicaen.fr

02 31 56 58 48

Caen · campus 1

02 31 56 64 91 (responsable)

Caen · campus 1

02 31 56 54 07

Caen · campus 1

02 31 56 55 30

Bibliothèque historique - Madeleine Deries
bât. N · sous-sol
Centre de documentation en Droit - Nicolas Politis
bât. D · r-d-c

Centre de ressources en langues – MLI (Maison des langues et de l’international)
bât. I · niveau 2

Caen · campus 1

02 31 56 53 65

intl.crl@unicaen.fr

Centre de documentation de la MRSH (Maison de la recherche en sciences humaines)
bât. F · r-d-c

Caen · campus 1

02 31 56 62 07

bibliotheque.mrsh@unicaen.fr

Bibliothèque du CRAHAM (Centre de recherches archéologiques, historiques, anciennes et médiévales)
bât. N · niveau 1

Caen · campus 1

02 31 56 50 46

Bibliothèque du CRHQ (Centre de recherche d’histoire quantitative)
bât. N · niveau 1

Caen · campus 1

02 31 56 52 63

Médiathèque de l’EM Normandie/IAE Caen (Ecole de management Normandie / Institut d’administration des entreprises)
Caen · campus 4

02 31 46 78 93

Normandie Université · r-d-c Caen · campus 4

02 31 56 69 82

Centre de documentation de Média Normandie
media-normandie@normandie-univ.fr

SCD · service commun de la documentation
www.unicaen.fr/bu · bibliotheque@unicaen.fr
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