À LA BIBLIOTHÈQUE !

BU RAMON LLULL :
DES COLLECTIONS
DES ESPACES
DES BIBLIOTHÉCAIRES
À VOTRE DISPOSITION

• COLLECTIONS
Nos collections se composent d’ouvrages, de revues, de thèses et de
DVD.
La majorité des documents est empruntable. Les documents en
accès indirect (dits « en magasin ») sont communiqués sur demande
(formulaire papier à remplir à la banque de prêt ou bouton « Réserver »
à partir du catalogue de la BU).
Les documents en libre accès sont répartis selon les disciplines dans
7 salles :

Bibliothèque numérique
Une large part des collections de la bibliothèque est consultable en ligne, que ce soient des revues, des livres électroniques ou des bases de données. L’ensemble de ces ressources est accessible à distance en vous identifiant via votre
ENT.
Sur les postes de la bibliothèque ou du campus, la documentation en ligne est accessible librement, sans authentification,
à partir de notre catalogue.

• PRÊT DE DOCUMENTS
La bibliothèque est ouverte à tout.e.s gratuitement pour la consultation
sur place. Les étudiant.e.s et personnels universitaires sont inscrit.e.s automatiquement. Cette inscription permet d’emprunter avec votre carte
multiservices dans toutes les bibliothèques universitaires de Montpellier.
Étudiant.e.s en licence/master

10 documents

21 jours

Étudiant.e.s en doctorat

15 documents

28 jours

Enseignant.e.s-chercheu.r.se.s
et personnels

19 documents

28 jours

• ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
o 40 ORDINATEURS PUBLICS
Accès libre sans mot de passe
Espace de stockage temporaire
Outils bureautiques courants
Accès internet et multimédia
o TABLETTES ET ORDINATEURS PORTABLES
20 ordinateurs en prêt à domicile (durée de prêt: 14 jours)
5 ordinateurs en prêt sur place (3 PC pour bureautique et internet, 1 PC
avec la suite Adobe Creative Cloud, 1 PC avec le logiciel Sphinx iQ2).
o 16 CASQUES AUDIO en prêt sur place
o 6 PHOTOCOPIEURS/IMPRIMANTES/SCANNERS
Distributeur de cartes rechargeables dans le hall d’entrée ou paiement par carte IZLY
o WIFI : choisissez le bon réseau !
Membre de l’UPVM3

Membre de l’UM
ou d’autres universités

utilisez

utilisez

UM3-PortailWifi

Eduspot ou Eduroam

• ESPACES À VOTRE DISPOSITION
o 1 SALLE DE TRAVAIL EN GROUPE
o 9 SALLES DE TRAVAIL EN PETITS GROUPES
Réservables à l’avance sur
https://affluences.com/bu-lettres/reservation
o 1 SALLE DE TRAVAIL «SILENCE»

• DES SERVICES À TOUS LES ÉTAGES
o ACCUEIL TOUS LES JOURS, du lundi au vendredi. Ouverture le
samedi à partir du 25 septembre 2021.
o ATELIERS LIBRES proposés toute l’année : utilisation de nos services
en ligne, recherche bibliographique, rédaction de bibliographie.
o EXPOSITIONS ET ANIMATIONS CULTURELLES

• VOTRE COMPTE LECTEUR EN LIGNE
Depuis votre ENT, onglet « Outils pédagogiques », choisir « BIU Montpellier »
En cliquant sur votre nom en haut à droite dans notre catalogue en
ligne, vous accéderez à votre compte lecteur: consultation de vos prêts
en cours, prolongations et réservations de vos documents.

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram:
@BU.UPVM
Ouvert ou fermé ? Y a-t’il de la place ?:
téléchargez l’application Affluences
sur l’AppStore ou sur Google Play

