
LES BU, POUR RÉUSSIR

UNE AIDE PERSONNALISÉE

BU SAINT-DENIS DROIT-LETTRES

BU SAINT-DENIS SCIENCES

BU DU TAMPON

BU DE TERRE-SAINTE 
(IUT-SANTÉ-INGÉNIERIE)

Site du Moufia, 15 Avenue René Cassin
Tel : 0262 93 83 83
Contact Océan Indien : 0262 93 83 24

Service + :

Site du Moufia, 15 Avenue René Cassin
Tel : 0262 93 86 04

un réseau de 5 bibliothèques
des collections de qualité
du personnel qualifié 
des outils en libre accès (ordinateurs,
imprimantes,...)
du wifi
des espaces pour travailler seul ou en groupe
des espaces conviviaux pour se détendre ou
faire une pause
une bibliothèque numérique 7j/7, 24 h/24
des horaires élargis et adaptés

Clés 
USB

BU SAINT-DENIS ÉDUCATION 

Casques 
audio

Campus du Tampon, 117 rue du Général Ailleret
Tel : 0262 57 95 67

Parce que découvrir une bibliothèque et se 
familiariser avec la recherche documentaire 
n'est pas chose facile, nos équipes de 
bibliothécaires sont là pour vous aider.

LES
2021 - 2022

Sur place ou en ligne,
avec ou sans rendez-vous,
en groupe ou à la carte, 
n'hésitez pas à nous solliciter.

Site de Bellepierre, 1 Allée des Aigues-Marines
Tel : 0262 90 43 18

Site de Terre-Sainte, IUT, 40 Avenue de Soweto
Tel : 0262 70 98 31

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h
Le samedi de 8 h à 12 h

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h
Le samedi de 12 h à 16 h 

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
Le samedi de 8 h à 12 h

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h

Salles de travail
en groupe

+ d'infos : bu.univ-reunion.fr

Chargeurs 
nomades

Dans toutes vos BU, prêt de : 

BIBLIOTHÈQUES 
DE L’UNIVERSITÉ 

 DE LA RÉUNION

Ordinateurs 
portables

Lecteur 
CD/DVD

bu.univ-reunion.fr

Salles de 
sieste



LES BU SONT OUVERTES A TOUS LES PUBLICS,
ÉTUDIANTS, PERSONNELS ET CURIEUX !
Dans toutes les BU vous trouverez des livres, des revues, des DVD, mais aussi des ordinateurs, des imprimantes,

des photocopieurs-scanners, du wifi.

DÉCOUVRIR
Toute l'année, vos BU vous proposent des

expositions et des animations culturelles. 

SE FORMER
Vous pouvez prendre rendez-vous avec un

bibliothécaire pour vous aider dans vos

recherches bibliographiques. 

Des visites de bibliothèques, des formations à

la recherche documentaire ou des ateliers à

la carte   (droit d'auteur, archives ouvertes,

Zotero...) vous sont proposés. 

Questions, problèmes, avis :
info-bu@support.univ-reunion.fr

Vous pouvez emprunter et rendre des documents

dans toutes les BU. 

FAIRE VENIR OU RENDRE UN DOCUMENT

S'INSCRIRE

L'accès aux salles de lecture et la consultation

sur place sont libres et gratuits pour tous. Une

inscription est nécessaire pour pouvoir emprunter

des documents. 

Inscription gratuite pour les étudiants, les

enseignants et personnels de l'Université de

La Réunion (avec votre carte d'étudiant ou de

personnel).

Extérieurs : voir les tarifs sur notre site web 

EMPRUNTER

Quantité illimitée

Licence et Lecteur extérieur : pour 21 jours 

Master/Doctorat et Personnel UR : pour 28 jours 

Biblio-Drive : réservez jusqu'à 10 documents et

faites les venir dans votre BU préférée, c'est gratuit.

Demande à faire en se connectant à notre

catalogue. 

Vous pouvez emprunter des documents d'autres BU

en métropole et à l'étranger, via le service du prêt

entre bibliothèques.  

CONSULTER LE CATALOGUE DE LA BU
catalogue.univ-reunion.fr

Pour retrouver les livres, revues, DVD, annales,

mémoires, thèses, en version imprimée ou bien en

version numérique, que possèdent les BU. 

Consultez votre compte lecteur pour prolonger

un emprunt, réserver des documents ou suggérer

des achats. 

bu974bu974 bu.univ974

Des tutos sont disponibles sur notre site,

rubrique "Se former".

A DISTANCE

Bibliothèque numérique accessible 24/24h

y compris hors campus 

Détails complets de l’offre numérique (livres,

revues, articles, thèses, mémoires, sujets

d’examens ,…) dans la rubrique « Bases en

ligne ».


