Saint-Denis
Campus du Moufia
15 avenue René Cassin, Saint-Denis

BU Droit-Lettres 0262 93 83 83
Espace Océan Indien 0262 93 83 24
du lundi au vendredi : 8h00-19h00
le samedi : 8h00-12h00

Saint-Pierre (Terre Sainte)
BU de l’IUT 0262 70 98 31
40 avenue de Soweto, Terre Sainte
du lundi au vendredi : 8h00-18h00

Guide des BU

BU Santé 0262 70 98 30

2017-2018

Institut des Etudes de Santé,
rue du Lycée, Terre Sainte
du lundi au vendredi : 8h00-18h00

BU Sciences 0262 93 86 04
du lundi au vendredi : 8h00 - 19h00
le samedi : 8h00 - 12h00

Le Tampon
BU du Tampon 0262 57 95 67

Site de Bellepierre (ESPE)
1 allée des Aigues-Marines, Bellepierre

BU Bellepierre 0262 90 43 18

117 avenue du Général Ailleret, Le Tampon
du lundi au vendredi : 7h30-18h30
le samedi : 8h00-12h00
Horaires restreints à certaines périodes de l'année pour
toutes les BU

du lundi au vendredi : 7h30-18h.

Exposition et événements
Autour de la création artistique, de la photographie, des
grandes manifestations nationales, des événements liés
à l’activité universitaire.

Parc technologique universitaire (Technopole)
2 rue Joseph Wetzell, Sainte Clotilde

Lieux d'exposition : Galerie de la BU du Tampon et
espaces spécifiques des autres BU.

BU de l'ESIROI 0262 48 33 46

Saint-Denis
Saint-Pierre
Le Tampon

http://bu.univ-reunion.fr/
@bu974

Voir sur le site web
_______________________________________________

Diffusion de la culture scientifique
Suivez son actualité sur @bu974
__________________________________________
Mis à jour le 05/07/2017

Des réponses à vos questions :
info-bu@support.univ-reunion.fr

S'inscrire

Emprunter

Autres services dans les BU
Ordinateurs, Internet, WiFi (toutes bibliothèques)

Accès aux salles de lecture et consultation sur place
libres et gratuits.
Inscription nécessaire pour pouvoir emprunter.
Utilisation de la carte strictement personnelle.
Cependant, procuration possible.
Étudiants
Inscription à faire avec la carte d’étudiant, à renouveler
chaque année
Personnel de l'Université de la Réunion
Inscription aux bureaux d’accueil des BU.
Fournir :
- un justificatif d'appartenance à l'université (arrêté
d'affectation, feuille de paie, attestation du service...)
- une photo d’identité
Lecteurs extérieurs à l'Université
Inscription aux bureaux d’accueil des BU.
Fournir :
- une pièce d'identité
- un justificatif de domicile de moins de trois mois (loyer,
EDF, …).
- une photo
- pour les étudiants extérieurs et lycéens, un justificatif
de leur appartenance à une école ou une université
(carte scolaire, carnet de correspondance...).
Chômeurs : un justificatif de Pôle emploi.
Tarifs :
Lycéens et étudiants extérieurs à l'Université,
Chômeurs : 34 €
Autres lecteurs = particuliers : 55 €
Collectivités et entreprises : sur convention

Etudiant en L
Lecteur extérieur

Nombre
docs

Durée du
Prêt *

Prolongation
prêt

10

21 jours

7 jours

Etudiant en M, D
20
28 jours
28 jours
Enseignant
.*Sauf pour certains documents en prêt court
Services associés au prêt :
Le compte lecteur vous permet directement de :





Consulter l’état de vos prêts
réserver un ouvrage
prolonger un emprunt
suggérer un achat

Photocopies, impressions et scans
(toutes bibliothèques)
Cartes rechargeables (distributeurs de cartes dans
chaque bibliothèque)
Emprunt de tablettes et ordinateurs portables
en consultation sur place (BU Santé)
Salles de travail en groupe (BU Droit Lettres, BU
Sciences, BU Tampon)
Sur réservation
Espaces Master-Doctorat (BU Droit Lettres, BU
Sciences)
Salles de travail avec tables individuelles, PC, prêt de
caissons de rangement.

Consulter en ligne avec Papangue
Le catalogue Papangue vous permet :

Ou bien, adressez-vous à un bibliothécaire !

- de trouver les références de la documentation
disponible sur place (livres, revues, CD, DVD...).

Prêt navette (réseau des bibliothèques de l'Université)
Navette hebdomadaire pour faire venir et retourner des
documents de toutes les bibliothèques.

- d'accéder à la documentation en ligne de la
bibliothèque (bases de données, revues et presse en
ligne, e-books, thèses...).

Prêt Entre Bibliothèques (PEB)
Service payant pour obtenir des ouvrages, articles de
revues, thèses en provenance d'autres bibliothèques.
PEB Nord : BU Droit-Lettres (campus du Moufia)
PEB Sud : BU du Tampon
Contact : scdpeb@univ-reunion.fr
Accès en ligne : http://bu.univ-reunion.fr/
(onglet Services)

Accès local (des postes de l'Université) ou distant (de
tout poste connecté à internet).

Se former à la recherche documentaire
Sessions de formation pour tous niveaux d’étude ou
autoformation.
http://bu.univ-reunion.fr/se-former/

