


À distance, consultez   les ressources en ligne      �    partout et tout le temps.  

Le portail documentaire vous donne accès à   41 000     revues en ligne    , 

  41 000     ebooks   et   64     bases de données    .

  Les bibliothèques universitaires    �� �   offrent l’accès à une multitude 

de documents imprimés ou en ligne. Elles symbolisent la diversité des 

domaines d’études et de recherche à l’    Université de Strasbourg    . 

Généralistes ou spécialisées, les ressources qu'elles proposent sont en lien 

avec votre discipline et en adéquation avec votre niveau d’études.

En bibliothèque, vous êtes certain de trouver la documentation la plus utile   

pour approfondir vos cours et réussir vos examens. Selon l'actualité, 

retrouvez également nos sélections thématiques. Les ressources sont 

sélectionnées avec vos enseignants, un gage de qualité et de fiabilité .

En BU, profitez d’une ambiance paisible, propice au travail .  

Adaptés à vos besoins, différents espaces vous permettent de réviser au 

calme, travailler en groupe ou prendre une pause pour vous détendre.

Les bibliothèques sont réparties   sur tous les campus     �   et sont ouvertes  

toute la journée , parfois  même en soirée et le samedi.

Connectez-vous au   WiFi    �  et aux  ordinateurs   en libre accès.  

La plupart des bibliothèques sont équipées de   copieurs   qui permettent 

d’imprimer et de numériser. Des services et équipements adaptés 

aux   personnes en situation de handicap    �  sont proposés.

Les bibliothécaires sont à votre service pour vous   accompagner    �  ,  

vous former aux outils documentaires, vous éclairer et vous guider dans 

vos recherches. Même à distance, bénéficiez de leurs conseils par mail 

ou par chat grâce au   service de renseignement Ubib    et consultez votre 

compte lecteur pour prolonger et réserver les documents.

Bibliothèque nationale et universitaire 

Bibliothèques de l'Insa Strasbourg et de l'Ensas 

Médiathèques de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg

Bibliothèques de l'Université de Haute-Alsace

Étudiants et personnels de l'Université de �rasbourg, venez emprunter en 

toute simplicité. L'inscription est automatique, la   carte Pass Campus   

est votre carte de lecteur.

Sur bu.unistra.fr, géolocalisez les bibliothèques et consultez leurs horaires 

d’ouverture. Grâce à l’    application Affluences   , visualisez leur taux 

d'occupation en temps réel et réservez des salles de travail en groupe.
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