les Bibliothèques universitaires

2020-2021

servicecommundedocumentation

les services

dans les BU… ou depuis chez vous !
> Reprise progressive des services
selon les règles sanitaires en vigueur

ienvenue dans notre réseau.
Le Service Commun de la Documentation,
désormais labellisé Marianne pour
la qualité de ses services aux publics,
vous accueille sur chaque campus,
dans dix bibliothèques universitaires
à Besançon, Belfort, Montbéliard, Vesoul
et Lons-Le-Saunier. Elles proposent
des espaces de travail agréables,
une documentation papier pluridisciplinaire,
pour la pédagogie et la recherche.
De nombreuses ressources numériques
sont également accessibles en ligne
sur identification depuis le site web des BU.
À bientôt dans nos bibliothèques
et sur https://scd.univ-fcomte.fr/ !
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Jeanne-Marie Jandeaux,
directrice du Service Commun
de la Documentation

z L’emprunt de la majorité

z Imprimantes, photocopieurs
et scanners : paiement possible
par carte Izly sur certains sites

z Le retour de vos emprunts
dans la BU de votre choix

z La consultation en ligne
de plusieurs milliers de ressources
(revues, thèses, e-books, bases
de données…)

des documents et la consultation
de tous sur place

z La prolongation des prêts
en BU ou en ligne
z La réservation des documents
déjà empruntés sur place ou en ligne
z Le prêt entre sites des BU
d’une ville à l’autre (gratuit)
z Le prêt entre bibliothèques
universitaires françaises et étrangères
(payant)
z La réservation d’espaces
de co-working
z Des services informatiques :
Internet, outils bureautiques,
connexion Wi-Fi, imprimantes,
photopieurs et scanners,
prêt de matériel numérique

https://scd.univ-fcomte.fr

z Une aide individuelle
à la recherche bibliographique,
des formations à la recherche
documentaire, selon vos besoins
(dans les cursus ou sur demande
en BU)
z Des espaces d’actualité,
d’orientation professionnelle,
de travail et de détente
z Des animations culturelles :
expositions et conférences
tout au long de l’année.
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infos pratiques
B I B L I OT H È Q U E S

> Horaires susceptibles de modification
du fait de la crise sanitaire
> Vérifiez les horaires actualisés
sur https://affluences.com/
H O R A I R E S D ’ O U V E R T U R E À PA R T I R D U 1 4 S E P T.

l BU Lettres et sciences humaines

l Lun-ven 8h15-19h30, sam 8h30-12h15

l BU Santé

l Lun-jeu-ven 8h-20h, mar-mer 8h-22h, sam 9h-12h

l BU Sciences Sport Claude Oytana
l BU Proudhon
Droit, économie, politique, gestion

Des services
très personnalisés

l Lun-ven 8h-19h30, sam 9h30-12h
l Lun-ven 8h-19h

1er cycle/public extérieur
jusqu’à 15 documents
> pour 3 semaines

l BU Montbéliard

l Lun-ven 9h-18h

l BU Lucien Febvre, Belfort

l Lun-ven 9h-19h, sam 9h-12h

l BU IUT Besançon

l Lun-mar 8h-18h, me-jeu 8h-17h, ven 8h-14h

l BU Vesoul

l Lun-jeu 9h-17h30, ven 9h-17h

l BU Éducation Besançon

l Lun 13h-18h, mar-jeu 8h30-18h, ven 8h30-17h

l BU Éducation/Canopé Jura

l Lun 13h-18h, mar-mer-jeu 9h-18h, ven 9h-17h

l Bibliothèque Hérodote

l Lun-jeu 9h-11h45 / 13h15-17h45, ven 9h-11h45

5 documents pour 2 semaines
Repérez-les dans le catalogue des BU

l Bibliothèque de l’Observatoire

l Consultation sur rendez-vous

Réservé au public spécialiste

l Bibliothèque de l’Ensmm

l Lun, mar, jeu, ven 9h45-11h45/ 12h45-17h, mer 12h45-18h30

https://www.ens2m.fr/fr/la-bibliotheque-de-l-ensmm
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PRÊTS

2e cycle
jusqu’à 30 documents
> pour 1 mois
Doctorants/personnels UFC
documents illimités
> pour 2 mois

Les demandes
sont rapidement
prises en compte

On se sent
vraiment
accompagné

10 documents
pour 1 à 3 semaines
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Responsive design et simplifié
selon vos demandes,
le site web donne accès
z aux catalogues
Pour chaque document, vous saurez :
— dans quelle bibliothèque
il se trouve ;
— s’il peut être emprunté ou doit
être consulté sur place ;
— s’il est disponible ou déjà
emprunté.
z aux revues et à des articles
en texte intégral
Recherche et localisation des revues
numériques et papier
z à HAL UFC
Thèses et travaux universitaires
en ligne

Après identification
via votre compte ENT, vous accédez

Depuis votre téléphone
https://affluences.com/

z à des ressources numériques :
e-books, revues et articles
en texte intégral

z Affluences, une appli mobile
gratuite pour
— réserver un espace collaboratif,
— vérifier les horaires d’ouverture
des 10 BU,
— être informé des fermetures
ou événements exceptionnels,
— savoir en temps réel s’il y a
de la place en BU Santé, Lettres,
Sciences Sport et Proudhon.

z à des services personnalisés :
— consulter votre compte lecteur,
— prolonger vos prêts,
— réserver une salle ou un document,
— faire venir des documents d’ailleurs
dans votre BU,
— suggérer l’achat d’un document,
— conserver vos résultats de recherche
dans le catalogue,
— demander un document en magasin.

Affluences :

z à des guides de recherche,
des modes d’emploi, une FAQ
z aux actualités des bibliothèques
(sélections thématiques, animations,
tarifs…)
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mobile Affluences

Hélène Pouilloux / UFC

application

https://scd.univ-fcomte.fr

Santé

Quand on a
des questions
à leur poser,
ils sont
toujours là.

Lettres

Sciences Proudhon
Sport
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nouveautés numériques

accès aux documents
z Les documents ne sont pas tous
visibles. Certains sont en libre accès
dans les espaces publics, d’autres,
dont des documents patrimoniaux,
sont conservés dans des magasins
et doivent être demandés.

z Autoformation
— avec notre chaîne vidéo Mediacenter
https://mediacenter.univfcomte.fr/channels/#scd-bu
— et nos cours Moodle : recherche
de publications, moteurs spécialisés, archives
ouvertes, veille, dépôt et diffusion de thèse,
bibliographie…
http://moodle.univfcomte.fr/course/index.php?categoryid=1043
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Photo UFC

z Besoin d'équipements ?
prêt d'ordinateurs portables, clés USB,
« kit numérik » des BU.

z L’accès sur demande est très
important en BU Lettres et sciences
humaines.
Les documents demandés en ligne
depuis le site web sont disponibles
en 20 mn à l’accueil et sont réservés
pendant 48h.

z Postes de consultation
multimédia :

Lucile Nicolas / UFC

z Catalogue enrichi :
accès facilité croisant ressources numériques
et papier

Très à l'écoute,
vraiment très
disponibles
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L'accès à
la documentation
numérique est
très appréciable

Photo UFC

C’est un
endroit qui
est central
et qui est
un lieu de
ressources

Animations
très sympathiques

La BU est
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Nathalie At

bien équipée
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n Bibliothèque universitaire
Lettres et sciences humaines
30/32 rue Mégevand
25000 Besançon
Tél. 03 81 66 51 25
bu-lettres@univ-fcomte.fr
n Bibliothèque universitaire Santé
20 rue Ambroise Paré
25000 Besançon
Tél. 03 63 08 25 00
bu-sante@univ-fcomte.fr
n Bibliothèque universitaire
Sciences Sport Claude Oytana
45B avenue de l’Observatoire
25000 Besançon
Tél. 03 81 66 61 87
bu-sciences@univ-fcomte.fr
n Bibliothèque Proudhon
Droit, économie, politique et gestion
45 A avenue de l’Observatoire
25000 Besançon
Tél. 03 81 66 61 92
bu-droit@univ-fcomte.fr
n Bibliothèque universitaire
de Montbéliard
4 place Lucien Tharradin
BP 71427
25211 Montbéliard cedex
Tél. 03 81 99 46 46
bu-montbeliard@univ-fcomte.fr

n Bibliothèque universitaire
Lucien Febvre
43 faubourg des Ancêtres
CS 40455
90008 Belfort cedex
Tél. 03 84 21 93 16
bu-belfort@univ-fcomte.fr
n BU de l’IUT Besançon /Vesoul
site de Besançon
30 avenue de l’Observatoire
BP 1559
25009 Besançon Cedex
Tél. 03 63 08 23 66
bu-iut25@univ-fcomte.fr
n BU Vesoul
Avenue des Rives-du-Lac
70000 Vaivre-et-Montoille
Tél. 03 63 08 23 66
bu-vesoul@univ-fcomte.fr
n BU Éducation / Besançon
57 avenue de Montjoux
BP 41665
25042 Besançon Cedex
Tél. 03 81 65 71 31
bu-education25@univ-fcomte.fr
n BU Éducation / Canopé Jura
23 rue des Écoles
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 47 22 86 / 03 81 65 70 12
bueducation-canopejura@ac-besancon.fr

n Bibliothèque Hérodote
47 rue Mégevand
25000 Besançon
UFR SLHS
30-32 rue Mégevand
CS81807 - 25030 Besançon cedex
Tél. 03 81 66 54 85
sylvie.ponard@univ-fcomte.fr
n Bibliothèque de l’Observatoire
41bis avenue de l’Observatoire
BP 1615 - 25010 Besançon cedex
Tél. 03 81 66 69 06
emilie.piroutet_abisse@univ-fcomte.fr
n Bibliothèque de l’ENSMM
26 rue de l'Épitaphe
25030 Besançon Cedex
Tél. 03 81 40 27 23
biblio@ens2m.fr
n Service commun
de la documentation
Les Hauts du Chazal
20 rue Ambroise Paré
25000 Besançon
Tél. 03 81 66 20 55
Fax 03 81 66 66 97

https://scd.univ-fcomte.fr
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