
découvrir  
apprendre  

comprendre  
étudier  
 réussir

les bibliothèques 
universitaires

l’essentiel
bu.unistra.fr



 trouver la documentation  
 la plus utile 

 —  pour réussir vos examens : manuels 
 et exercices…

 —  pour aller plus loin : revues, mémoires, thèses, 
documentation pour la recherche…

 choisir une information de qualité 

 — ressources sélectionnées avec les enseignants,
en adéquation avec votre niveau d’études 

 — sélections thématiques régulièrement actualisées,  
 en bibliothèque et sur bu.unistra.fr

 être accompagné(e) 

 — personnel qualifié et disponible
 — accompagnement et conseil personnalisés
 — formations aux outils et à la recherche documentaire

 accéder aux ressources en ligne, 
ppartout, tout le temps 

 —  une offre abondante et diversifiée en ressources 
électroniques : ebooks, revues, bases de données...

 — portail documentaire : bu.unistra.fr

 découvrir d’autres bibliothèques 

 — la Bibliothèque nationale et universitaire (BNU)

 — les bibliothèques de l’Insa de Strasbourg, 
 de l’Engees et de l’Ensas

 — les bibliothèques de l’Université de Haute-Alsace

 —  les médiathèques de la Ville et de l’Eurométropole 
de Strasbourg

 trouver une place en BU 

 —  à des horaires adaptés : de 8h à 23h en semaine 
et de 9h à 19h le samedi grâce aux 4 bibliothèques 
Noctam*BU 

 —  à proximité : 29 bibliothèques à votre disposition 
sur tous les campus

 —  en lien avec votre discipline : les bibliothèques 
couvrent tous les domaines d’études et de 
recherche de l’université

 profiter d’une ambiance  
 propice au travail 

 — salles de lecture
 — salles de travail en groupe
 — espaces individuels
 — salles de formation
 — salles de ressources informatiques
 — spots numériques
 — cafétérias et espaces détente

 bénéficier d’équipements  
 adaptés 

 — ordinateurs
 — WiFi
 — photocopieurs
 — imprimantes
 — scanners
 — vidéo-projecteurs 
 — lecteurs DVD
 — bouchons d’oreilles
 —  matériel pour déficients visuels

 venir et emprunter  
 en toute simplicité  

 —  zéro formalité pour les étudiants  
et les personnels de l’Université de Strasbourg 
avec la carte Pass Campus

 — inscription possible pour les autres lecteurs 
 (modalités sur bu.unistra.fr)


