Guide du lecteur
BU Education / Canopé Jura
Horaires

Lundi : 13h00  18h00
Mardi, mercredi et jeudi : 9h00  18h00
Vendredi : 9h00  17h00
Contacts
BU Education / Canopé Jura
23 rue des Écoles
39000 LonsleSaunier
https://scd.univfcomte.fr/
03 84 47 22 86
03 81 65 70 12

bueducation39@univfcomte.fr
Vous êtes

Vous pouvez
emprunter

Pour une durée
de

Renouveler
le prêt

Etudiant en
licence

15 documents

3 semaines

2 fois

Etudiant en
master

30 documents

1 mois

2 fois

Doctorant ou
personnel

Empruntez sans
compter !

2 mois

2 fois

Lecteur extérieur

15 documents

3 semaines

2 fois
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Services
Vous êtes étudiant...
Vous avez accès à :
• 5 ordinateurs publics
• un scanner
• un réseau WiFi
• un copieurimprimante

Pour utiliser ces services, activez votre compte Sésame dans
l'ENT (espace numérique de travail). Vos identifiants ENT vous
serviront ensuite pour la connexion aux ordinateurs publics.
Des flyers sont à votre disposition à l'accueil de la BU pour vous
aider à configurer l'accès au WiFi selon votre matériel.
Pour
imprimer
et
photocopier,
rendezvous
sur
https://www.univfcomte.fr afin de créditer votre compte. Le
photocopieur est situé dans la petite salle face au secrétariat et
fonctionne avec votre numéro étudiant.

Vous n'appartenez pas à l'UFC...
Vous avez accès :
• aux 3 ordinateurs du Réseau Canopé
• au réseau WiFi du Réseau Canopé
Vous pouvez souscrire un abonnement individuel ou bénéficier de
l'abonnement collectif de votre établissement auprès de l'Atelier
Canopé Jura.
Renseignements sur les conditions et les tarifs disponibles à l'accueil
de la BU Education / Canopé Jura.

Ma BU en ligne
Vous disposez de deux comptes lecteur accessibles depuis :
https://scd.univfcomte.fr
 un compte lié au catalogue BU Education / Canopé Jura (site de
LonsleSaunier) : il vous permet de consulter la liste de vos emprunts
et d'effectuer des réservations de documents empruntés dans ce
catalogue.
 un compte lié au catalogue des autres bibliothèques de l'université
de FrancheComté : il vous permet de prolonger vos prêts en ligne,
d'effectuer des réservations de documents empruntés et de faire des
demandes de prêt dans toutes les bibliothèques de l'université.

Prêt entre sites
Vous avez besoin d'un document qui se trouve dans une autre
bibliothèque universitaire de FrancheComté ?
Pensez à demander un PES (Prêt Entre Sites) : service gratuit
permettant de faire venir des documents des bibliothèques
du réseau situées dans d'autres villes.

Prêt entre bibliothèques
Aucune des bibliothèques de l'université de FrancheComté ne
possède le document que vous cherchez ?
Vous pouvez demander un PEB (Prêt Entre Bibliothèques) : service
payant permettant de faire venir des documents de toutes les
bibliothèques affiliées au réseau SUDOC.

Retour indifférencié
Vous pouvez rendre à la BU Education / Canopé Jura
un document emprunté dans une autre bibliothèque
de l'université de FrancheComté.

Ma BU : un lieu ressource
pour ma formation
Accompagnement de la recherche

Fonds patrimonial
Le fonds patrimonial de l'INSPÉ, localisé à Besançon, est accessible
aux étudiants et personnels de l'université de FrancheComté.
Ces collections (manuels scolaires, travaux d'élèves des écoles
normales, programmes et instructions officielles...) constituent des
matériaux pour la recherche en histoire de l'éducation.
Les plus anciens documents datent du début du 19e siècle.

Suivez les nouvelles acquisitions
de votre BU sur Instagram.
Votre bibliothèque satisfait aux dispositions du
référentiel Marianne concernant
l'accueil des usagers dans les services publics

