Réussir
avec les bibliothèques ä?N
de l’Université de Strasbourg

bu.unistra.fr

Parce qu’un travail universitaire de qualité s’appuie
sur des sources d’information de qualité, les BU
sélectionnent une documentation fiable et pertinente,
quels que soient votre niveau d’étude et votre discipline.
=MQ Accédez à des ressources sur place ou à distance
et rejoignez une communauté qui met l’information
au service de votre réussite.
↘ voir fiche S’inscrire, consulter, emprunter

↘ voir fiche Chercher, trouver

geß Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé :
les bibliothécaires sont à votre écoute pour vous guider
dans vos recherches.
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↘ voir fiche Trouver de l'aide

ÛÕ@ Découvrez un réseau de 24 bibliothèques
réparties sur tous les campus de l’Université
de Strasbourg, au plus près de vos besoins.
↘ voir plan des BU sur bu.unistra.fr

ÎÏÑ Bénéficiez d’horaires élargis : quatre bibliothèques
vous accueillent en soirée et le week-end.
↘ voir fiche Horaires

· ·· Infos pratiques

Horaires
des bibliothèques ä?N
de l’Université de Strasbourg

bu.unistra.fr

En journée
Les horaires de chaque BU sont consultables
sur bu.unistra.fr
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*bnu.fr

En soirée
Trois BU restent ouvertes en soirée :
Bibliothèque L'Alinéa | du lundi au vendredi de 9h à 22h
Bibliothèque du Pege | du lundi au vendredi de 9h à 23h
Bibliothèque de médecine | du lundi au jeudi de 8h30 à 22h
et le vendredi jusqu’à 20h
La BNU* vous accueille du lundi au samedi de 10h à 22h.
g Le week-end
Trois BU vous accueillent le samedi jusqu'à 19h :
la bibliothèque L'Alinéa, la bibliothèque du Pege
et la bibliothèque de médecine.
En période de révision, nous vous accueillons même
le dimanche ! Toutes les infos sur bu.unistra.fr
La BNU* est ouverte le samedi de 10h à 22h et le
dimanche de 14h à 22h.
± Pendant les vacances universitaires
Les horaires d'ouverture seront mis à jour sur bu.unistra.fr
Z Pour être sûr·e de trouver une place
L'application Affluences permet de visualiser le taux
d'occupation des BU en temps réel.

· ·· Infos pratiques

S’inscrire,
dans les bibliothèques ä?N
de l’Université de Strasbourg

consulter,
emprunter
bu.unistra.fr

j S'inscrire
L'inscription est automatique  ¹. La carte Pass campus
est votre carte de lecteur.
¹  pour les étudiants et personnels de l'Université de Strasbourg,
de l'Insa, de l'Engees, de l'Ensas et pour les lecteurs de la BNU.
Pour tous les autres publics, l’inscription est nécessaire. Les
modalités sont consultables sur bu.unistra.fr

? Consulter
La consultation sur place  2 est libre et gratuite pour tous.
Les ressources en ligne sont accessibles via bu.unistra.fr  3
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2  Les documents imprimés peuvent être consultés librement. Les
ressources en ligne sont accessibles depuis les ordinateurs publics.
3  Sur authentification, identifiant de connexion et mot de passe ENT

ß Emprunter
La carte Pass campus permet d'emprunter dans toutes
les bibliothèques de l'Université de Strasbourg.
Nombre de documents

Durée du prêt

Tout le réseau

Par BU

Durée

Prolongation

Licence

15

8

14 jours

2 x 14 jours

Master

20

10

21 jours

2 x 21 jours

Doctorat

30

15

28 jours

2 x 28 jours

Rendez vos documents où vous le souhaitez !
Un document emprunté dans les BU de l’Université de Strasbourg,
à la BNU ou à la bibliothèque de l'Insa de Strasbourg peut être rendu
dans la BU de votre choix (voir modalités sur bu.unistra.fr)

· ·· Infos pratiques

Travailler
au calme
dans les bibliothèques ä?N
de l’Université de Strasbourg

bu.unistra.fr

Crédit image | Bibliothèque du Pege, ©Catherine Schröder · Université de Strasbourg
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En bibliothèque, bénéficiez d'une ambiance paisible,
propice au travail et à l'étude.
D'autres espaces vous permettent de travailler en
groupe ou de prendre une pause pour vous détendre
(cafétéria, espace presse).
↘ voir fiche Travailler en groupe
↘ voir bu.unistra.fr

Pour être sûr de trouver une place, l'application mobile
Affluences permet de visualiser le taux d'occupation
des BU en temps réel.

· ·· Infos pratiques

Travailler
en groupe
dans les bibliothèques ä?N
de l’Université de Strasbourg

bu.unistra.fr
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Crédit image | Bibliothèque de l'IUT Robert Schuman  -  Pharmacie, ©Catherine Schröder · Université de Strasbourg

Les bibliothèques mettent à votre disposition des
espaces pour travailler en groupe. Certaines salles
sont équipées de tableaux blancs, de matériel audiovisuel
et d'espaces de travail collaboratif avec partage d'écran.
↘ voir bu.unistra.fr

D'autres espaces vous permettent de prendre une pause
pour vous détendre (cafétéria, espace presse).
± Réserver une salle de travail en groupe
Certaines salles peuvent être réservées via l'application
mobile Affluences ou sur bu.unistra.fr. Sinon, la réservation
s'effectue à l’accueil de la bibliothèque, sur présentation
de la carte Pass campus.

· ·· Infos pratiques

Se connecter,
dans les bibliothèques ä?N
de l’Université de Strasbourg

imprimer,
scanner
bu.unistra.fr

[\] Se connecter au WiFi
Le réseau WiFi est disponible dans toutes les BU.
Pour vous connecter, utilisez votre identifiant de
connexion et votre mot de passe Unistra.
↘ Plus d'infos sur ernest.unistra.fr

LMN Utiliser un ordinateur en libre accès
Les BU mettent à votre disposition des ordinateurs
en libre accès. Pour vous connecter, utilisez votre
identifiant de connexion et votre mot de passe Unistra.
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RST Recharger son smartphone, son ordinateur
La plupart des BU sont équipées de prises électriques
en libre accès. Certaines BU vous proposent d’emprunter
des chargeurs.
↘ voir fiche Emprunter du matériel

RST Imprimer, photocopier, scanner
La carte Pass campus vous permet d’utiliser des
copieurs en libre-service dans la plupart des BU. Les
impressions et copies en couleurs sont possibles dans
toutes les BU et à la BNU. Le paiement se fait via votre
compte Izly ou un compte dédié Corep.
↘ Plus d'infos sur passcampus.fr

· · · Ressources documentaires

Par où
commencer ?
dans les bibliothèques ä?N
de l’Université de Strasbourg

bu.unistra.fr

Les ressources sélectionnées par les BU, imprimées ou
en ligne, vous permettront de trouver l’information
dont vous avez besoin pour réviser, préparer un exposé
ou un TD, approfondir vos cours, ou suivre l’actualité.
↘ voir fiche S’inscrire, consulter, emprunter

Qæ= Des ressources adaptées à vos besoins
• Dictionnaires et encyclopédies pour débuter la recherche
Exemple ↘ Encyclopædia Universalis

• Livres et ebooks pour mieux comprendre et approfondir
Exemple ↘ Collections Que sais-je ? et Repères
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• Bases de données et revues pour trouver des articles
scientifiques sur un thème précis ou suivre l’actualité
Exemple ↘ Cairn, articles et ebooks en sciences humaines et sociales
↘ Europresse, grands titres de la presse nationale et internationale
↘ Vocable, apprentissage interactif de l'anglais, l'allemand et l'espagnol

• Mémoires, thèses et publications pour consulter
des travaux de recherche
↘ theses.fr, theses.unistra.fr et univOAK.fr

Ces ressources exclusives, financées par l’Université de
Strasbourg, sont inaccessibles depuis les moteurs de
recherche classiques. Pour les localiser et les consulter,
rendez-vous sur bu.unistra.fr
↘ voir fiche Chercher, trouver

↘ voir fiche Préparer un dossier, un exposé

· · · Ressources documentaires

Chercher,
trouver
dans les bibliothèques ä?N
de l’Université de Strasbourg

bu.unistra.fr

Les BU mettent à votre disposition des ressources
exclusives, sélectionnées pour leur pertinence et leur
fiabilité. Financées par l’Université de Strasbourg, elles sont
inaccessibles depuis les outils de recherche classiques.
= Un outil de recherche en ligne
Sur bu.unistra.fr, le moteur de recherche recense les
collections de toutes les BU strasbourgeoises  1. Cet outil
vous permet de localiser les documents imprimés et de
consulter les ressources en ligne.
¹  Université de Strasbourg, BNU, Insa, Engees, Ensas

Conception | Communication · Service des bibliothèques

Juillet 2020

Pour trouver l'information dont vous avez besoin, filtrez
votre recherche :
• par type de document (livre, ebook, base de données...)
• par bibliothèque, langue, auteur, date...
↘ bu.unistra.fr

¶ À portée de clic
Accédez aux ressources en ligne partout et tout le temps
(connexion avec vos identifiants Unistra)

j Votre compte lecteur personnalisé :
une interface unique pour prolonger vos prêts, réserver
un document, créer et partager des listes de lecture,
sauvegarder vos recherches...

· · · Ressources documentaires

Préparer
un dossier,
un exposé
avec les bibliothèques ä?N
de l’Université de Strasbourg

bu.unistra.fr

Suivre une méthode de recherche documentaire vous
aidera à réaliser de meilleurs travaux. Votre bibliothécaire
peut vous accompagner tout au long de votre démarche.
1 | Cerner le sujet et son contexte
Une technique souvent citée mais trop rarement utilisée :
Quoi – Qui – Où – Quand – Comment – Pourquoi ?
2 | Définir les termes du sujet, identifier les mots-clés
Ciblez le vocabulaire spécifique de votre sujet (termes
techniques, synonymes, auteurs, concepts) en utilisant
dictionnaires et encyclopédies.
3 | Rechercher et accéder aux informations
Accédez aux ressources imprimées et en ligne via bu.unistra.fr
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(moteur de recherche, recommandations par discipline, tutoriels...)

4 | Évaluer et exploiter les résultats
Sélectionnez les documents adaptés à votre sujet et au
type de travail que vous devez produire. Prenez des notes
(passages clés, idées principales, réflexions personnelles).
5 | Citer ses références, ne pas plagier
Utilisez vos propres mots, placez les citations entre
guillemets et identifiez vos sources. Le logiciel Zotero vous
permet d'automatiser la création de votre bibliographie.
Des ateliers de formation à la recherche documentaire sont
organisés pour chaque discipline, tout au long de l'année.
° bu-formations@unistra.fr

↘ bu.unistra.fr

··    · Services

Être sûr·e
de trouver
une place
dans les bibliothèques ä?N
de l’Université de Strasbourg

bu.unistra.fr

Juillet 2020
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Particulièrement utile en période de révisions,
l'application Affluences vous permet de visualiser le
taux d'occupation des BU en temps réel.
Application gratuite, disponible sur l'App Store et sur Google Play
↘ voir fiche Horaires

Quelles BU sont ouvertes en ce moment ?
Consultez la carte interactive du réseau, actualisée en
temps réel, sur bu.unistra.fr

··    · Services

Trouver
de l'aide
dans les bibliothèques ä?N
de l’Université de Strasbourg

bu.unistra.fr
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@ En bibliothèque
Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé :
les bibliothécaires sont à votre service pour vous
guider dans vos recherches.

Q À distance
Vous pouvez également demander conseil par mail
en nous écrivant à bu-contact@unistra.fr
g Se former
Des ateliers de formation à la recherche documentaire
sont organisés tout au long de l'année. Des formations
sur mesure peuvent être planifiées à la demande,
renseignez-vous à l'accueil de votre BU ! Retrouvez
également nos tutoriels sur bu.unistra.fr
° bu-formations@unistra.fr

↘ bu.unistra.fr

··    · Services

Emprunter
du matériel
dans les bibliothèques ä?N
de l’Université de Strasbourg

bu.unistra.fr

Les BU ne prêtent pas que des livres !
N Empruntez du matériel informatique
Ordinateur portable 
Câble HDMI 
Lecteur DVD 
Vidéoprojecteur 

Clé USB 
Écran mobile sur roulettes 
Calculatrice 

T Rechargez votre batterie
Chargeur 
Batterie de secours 

Multiprise 

Écoutez de la musique
Casque audio 
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ß Reliez un dossier imprimé
Relieuse 
Massicot 

Perforatrice 
Agrafeuse 

g Réalisez des travaux créatifs
Sous-mains pour travaux d'arts plastiques 
Poste public équipé des logiciels de PAO 
Légende
 Bibliothèque des arts
 Bibliothèque de géographie
 Bibliothèque du Cardo
 Bibliothèque de l'Institut du travail
 Bibliothèque de l'IUT-Pharmacie
 Bibliothèque de médecine

 Bibliothèque du Pege
 Bibliothèque du Pôle Api
 Bibliothèque du Portique
 Bibliothèque de psychologie
 Bibliothèque de recherche juridique
 Bibliothèque L'Alinéa

