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Horaires

Lundi : 13 h  18 h

Mardi, mercredi et jeudi : 8 h 30  18 h

Vendredi : 8 h 30  17 h

Contacts
BU Éducation  INSPÉ
57 avenue de Montjoux

BP 41665
25042 Besançon cedex

https://scd.univfcomte.fr
03 81 65 71 31

bueducation25@univfcomte.fr



Services

Vous êtes étudiant...
Vous avez accès à :

• 9 ordinateurs publics
• 2 scanners
• un réseau WiFi
• un photocopieurimprimante

• 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.univ
fcomte.fr/ afin de créditer votre compte. Le photocopieur est situé dans
le couloir face à la BU.

Vous n'appartenez pas à l'UFC...
Vous avez accès à :

• 9 ordinateurs publics
• 2 scanners

La semaine suivant votre inscription, un compte est créé pour vous par
le service informatique de l'INSPÉ. Vos identifiants sont construits avec
votre date de naissance sous la forme suivante :

• login : larjjmmaa@espefc.lan
• mot de passe : larjjmmaaaa*

Lors de votre inscription, un flyer vous est remis pour activer votre
compte Sésame dans l'ENT et accéder ainsi à votre compte lecteur.

A noter : copieur réservé aux membres de l'UFC.

https://applications.univ-fcomte.fr


Services

Prêt entre sites
Vous avez besoin d'un document qui se trouve dans une autre
bibliothèque universitaire de FrancheComté ?

Demandez 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 ?

Demandez un PEB (Prêt Entre Bibliothèques) : service permettant de
faire venir des documents de toutes les bibliothèques affiliées au réseau
SUDOC (une participation aux frais d'envois peut être demandée).

Prêt d'ordinateurs portables
Réservez un ordinateur le temps d'un semestre à cette adresse :

https://scd.univfcomte.fr/services/emprunterunordinateuroudu
materiel/pretdordinateur/

Vous disposez d'un compte lecteur accessible via l'ENT ou le site
des BU : https://scd.univfcomte.fr

Vous pouvez :
• prolonger vos prêts en ligne deux fois
• réserver des documents empruntés
• faire venir des documents d'autres bibliothèques du réseau
• rendre vos documents dans l'une des dix BU du réseau

https://scd.univ-fcomte.fr/services/emprunter-un-ordinateur-ou-du-materiel/pret-dordinateur/
https://scd.univ-fcomte.fr/


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.

Ma BU : un lieu ressource
pour ma formation

Accompagnement de la recherche

Votre bibliothèque satisfait aux dispositions
du référentiel Marianne concernant
l'accueil des usagers dans les services publics.

Suivez les nouvelles acquisitions

de votre BU sur Instagram.

https://scd.univ-fcomte.fr/le-service-commun-de-la-documentation/#engagements
https://www.instagram.com/bueducationbesancon/?hl=fr

