EMPRUNTER
ET CONSULTER
UN DOCUMENT
—
Prêt à domicile (nombre, durée)
Licences
7 livres en libre-accès + 3 livres conservés en magasins
+ 3 DVD + 3 BD (14 jours)
Masters
9 livres en libre-accès + 3 livres conservés en magasins
+ 3 DVD + 3 BD (14 jours, renouvelable 1 fois)
Doctorants, enseignants-chercheurs
12 livres en libre-accès + 3 livres conservés en magasins
+ 3 DVD + 3 BD + 1 thèse + 1 revue (28 jours)
Tous
2 livres en « prêt court » (7 jours)
Le prêt se fait au niveau de la sortie de la BU.
Retard
La durée de suspension du prêt est égale au
nombre de jours de retard.

Prêt entre bibliothèques (PEB)
Le service du PEB permet d’obtenir un document
que la bibliothèque ne possède pas et qui
ne se trouve pas en Île-de-France. Service payant réservé
aux enseignants-chercheurs et étudiants
de l’Université ainsi qu’aux lecteurs extérieurs inscrits.
Ces documents sont à consulter sur place.
Contact : tél. 01 40 97 72 35 / peb-bu@parisnanterre.fr

Prêt aux publics empêchés (PPE)
Ce service d’envoi de documents à domicile est
réservé aux étudiants dans l’incapacité
de se déplacer à la bibliothèque.

Contact : tél. 01 40 97 72 35 / pee-bu@parisnanterre.fr

Tablettes, liseuses, ordinateurs portables
Les étudiants majeurs de l’Université peuvent emprunter
une tablette, une liseuse ou un ordinateur portable pour
28 jours. Ce matériel peut être réservé via le portail
documentaire. En savoir plus : scd.parisnanterre.fr >
rubrique Services

3 photocopieurs/imprimantes sont disponibles dans
les espaces de la BU, en plus du matériel situé dans le
local Photocopies, à l’entrée de la bibliothèque.

Documents conservés en magasin
Un document indiqué « En magasin »
sur le portail documentaire n’est pas
librement accessible : il peut être réservé
à distance ou sur place, sur authentification.
Délais de communication : 30 minutes. À retirer
dans les 24h au bureau de communication situé
à la sortie.

La BU accompagne et forme
tous ses usagers en leur proposant :

ACCÉDER AUX SERVICES
ET RESSOURCES
—
Compte lecteur
Pour consulter les dates de retour des documents
empruntés : cliquer sur « Mon compte » à partir du portail
documentaire scd.parisnanterre.fr
Wifi, ressources en ligne
Pour se connecter au réseau wifi de la
bibliothèque (eduspot, eduroam) ou consulter les
ressources à distance, s’identifier à l’aide du numéro d’étudiant et du mot de passe de l’adresse
mail@parisnanterre.fr
Localiser un ouvrage
Effectuer une recherche par mots-clés
dans le portail puis relever la cote et la localisation du
document (salle de lecture de la BU, magasins).

REPRODUIRE
UN DOCUMENT
—

SE FORMER
—

> des visites de la bibliothèque pour se familiariser
avec ses espaces, ses collections et ses services ;
> des formations à la recherche documentaire
(initiation ou perfectionnement) pour découvrir et/ou
approfondir les multiples ressources de la BU : portail
documentaire, catalogues, bases de données, astuces
de recherche, clés pour le mémoire...

Guide

> des formations aux outils documentaires :
Word pour rédiger tout devoir universitaire ;
Zotero pour constituer et gérer une bibliographie ;
des outils pour mener une veille documentaire
efficace ;
> des rendez-vous individuels avec un bibliothécaire
pour bénéficier d’une aide personnalisée (aide à
la recherche documentaire, aide à la rédaction
bibliographique, approfondissement de la formation
documentaire...)
> une aide en ligne ainsi que des tutoriels pour
s’auto-former.
Des formations peuvent être organisées à la demande
d’enseignants ou de petits groupes d’étudiants.
Pour en savoir plus :
scd.parisnanterre.fr ou formation-bu@parisnanterre.fr

La BU est également présente sur Cours en ligne :
Boîte à outils étudiant > Outils pour la recherche
documentaire.

La reproduction et l’impression de documents
sont autorisées dans le strict respect de la loi.
Paiement par carte rechargeable à acheter sur place.

de la
Bibliothèque
Universitaire
Paris Nanterre
—
Horaires
d’ouverture

@BUNanterre

Lundi - vendredi :
8h30 - 20h
Samedi :
10h - 18h
—
Accès : campus de l’Université.
Lignes A ou L, station
Nanterre Université.
2, allée de l’Université
92001 Nanterre cedex

Tarifs en vigueur à consulter sur scd.parisnanterre.fr
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COLLECTIONS IMPRIMÉES
ET NUMÉRIQUES
—
600 000 documents imprimés (ouvrages, revues) dont
360 000 en libre accès.

Espace Silence
chut

...

...

...

...

Espace Calme

i

Espace de discussion
(à voix basse)

Sciences humaines

Hall

3 170 livres électroniques, en plus des 52 000
« Que sais-je », « Repères » et « Classiques Garnier » en
ligne, etc.
Une centaine de bases de données en ligne en accès
local ou distant.
1 150 abonnements à des journaux et magazines,
revues multidisciplinaires ou spécialisées, à consulter
sur place.
+ de 45 000 titres en ligne.

1 er étage

i
WC

Langues
et Littératures

i

Thèses
Plus de 1 400 thèses publiées en ligne, consultables
sur place ou à distance avec vos identifiants.
4 500 thèses imprimées soutenues à l’Université Paris
Nanterre, à réserver en ligne.
70 000 thèses consultables sur microfiches
soutenues dans d’autres universités françaises.

Vidéothèque

i
Sciences
économiques

i

Contact : tél. 01 40 97 72 07

Vidéothèque
Plus de 12 000 films de fiction ou documentaires,
à consulter sur place ou à emprunter.

i

Contact : tél. 01 40 97 72 79

WC

Demi-étage

PEE
PEB

i

WC

À propos des collections
scd.parisnanterre.fr > rubrique Univers thématiques
(présentation des collections, nouveautés,
bibliographies, etc.)

Sciences sociales

Rez-de-chaussée

Droit
et Science politique

BUlle
WC

Une question, une suggestion ?
Les bibliothécaires aux différents postes
de renseignement sont à votre disposition
pour vous aider dans vos recherches
documentaires et vous conseiller.

?!#

Salle de travail en groupe
BUlle

Espace de travail individuel
et en groupe
Atelier documentaire

Prêt et retour des documents,
communication des documents
conservés en magasin
Objets trouvés (secrétariat)
Cafétéria

WC
Espace Photocopies
Réservé aux personnes
à mobilité réduite

Sous-sol
?!#

Espace BD
Espace Presse

