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s’inscrire

BU Droit & Lettres, BU Médecine Pharmacie et BU Sciences

La carte d’étudiant fait office
de carte de bibliothèque
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emprunter

Nombre de
documents
Il suffit de la faire valider à
l’accueil de la bibliothèque
pour accéder aux services
et au prêt de documents.

Etudiants niveau L
Lecteurs extérieurs
Etudiants niveau
M et D
Enseignants et
personnels

Durée de
prêt

Prolongation

3 semaines
illimité

2 fois 2 semaines
5 semaines

BU Professorat Education Bonneville, Chambéry, Grenoble et
Valence

Pour les autres usagers, consultez
notre site web ou adressezvous à l’accueil pour connaître
les modalités et les tarifs
d’inscription et obtenir une carte
de bibliothèque.

Nombre de
documents

Durée de
prêt

Etudiants niveau L,
M et D
Lecteurs extérieurs

10

3 semaines

Enseignants et
personnels

50

Prolongation

1 fois 2 semaines
5 semaines

Chaque lecteur est responsable des documents empruntés sur
sa carte et devra remplacer tout document perdu ou détérioré.
Pour prolonger vos prêts, vérifier vos dates de
retour ou réserver des documents empruntés
Utilisez votre compte lecteur accessible via les
catalogues de bibliothèque.
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se documenter
Vous disposez, à travers le réseau documentaire, des ressources et services des bibliothèques universitaires
et des bibliothèques de proximité : au total, une quarantaine de bibliothèques.

deux catalogues à votre disposition : Odyssée et Rugbis
3
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Vous cherchez un document ?
Interrogez nos catalogues :
Odyssée : le catalogue des bibliothèques de lettres, langues et sciences humaines et sociales
RUGBIS : le catalogue des bibliothèques scientifiques, médicales et de l’ESPE

des collections numériques
accès à des livres, des revues, et toute sorte de documents sous forme électronique
à partir des postes informatiques des BU, des locaux de l’université ou même depuis chez soi (voir
conditions particulières en bibliothèques)
pour trouver de l’info, pour préparer un exposé, pour rédiger un devoir, pour compléter un cours
accès depuis le portail des bibliothèques (http://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr)

@

des bibliothèques où et quand
Les bibliothèques vous accueillent 78 heures par semaine
Bibliothèque
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Ouvertures

Accès

Coordonnées

BU Droit &
Lettres

du lundi au jeudi : 8h-21h30
vendredi : 8h-19h
samedi : 9h-16h

Tram B
Bibliothèques
universitaires

1130 avenue centrale - Domaine universitaire - 38402 St Martin
d’Hères
04 76 82 61 42 - budl-public@univ-grenoble-alpes.fr

BU Médecine
Pharmacie

du lundi au jeudi : 8h30-22h
vendredi : 8h00-19h

Tram B
Domaine de la Merci - 38706 La Tronche
La Tronche Hôpital
04 76 63 71 48 - bump-public@univ-grenoble-alpes.fr
Michalon

BU Professorat du lundi au jeudi : 9h-18h
Éducation
vendredi : 9h-17h
Grenoble

Tram A
Mounier ou MC2

BU Professorat lundi : 8h30-12h, 12h45-17h30
Éducation
du mardi au jeudi : 8h30-17h30
Bonneville
vendredi : 8h30-17h

10 min de la gare
75 avenue Pierre-Mendès-France - 74130 Bonneville
2 min du centre ville 04 50 25 02 21 - bupebonn-public@univ-grenoble-alpes.fr

BU Professorat lundi, mardi, jeudi : 9h-18h
Éducation
mercredi : 9h-13h30 14h30-18h
Chambéry
vendredi : 9h-17h

10 min de la gare

289 rue Marcoz - 73000 Chambéry
04 79 68 59 86 - bupechamb-public@univ-grenoble-alpes.fr

BU Professorat
Éducation
du lundi au vendredi : 9h-17h
Valence

10 min de la gare

36 avenue de l’École normale - 26000 Valence
04 56 52 11 46 - bupeval-public@univ-grenoble-alpes.fr

30 avenue Marcelin Berthelot - 38100 Grenoble
04 56 52 07 88 - bupegren-public@univ-grenoble-alpes.fr

BU Sciences

du lundi au vendredi : 8h30-20h
le samedi : 8h30-17h

Tram B
Bibliothèques
universitaires

915 avenue centrale - Domaine universitaire 38402 St Martin d’Hères
04 76 51 42 84 - bus-public@univ-grenoble-alpes.fr

BU Valence

mardi, mercr., vendr. : 9h45-19h
jeudi : 11h-19h
samedi : 9h45-17h

à 2 mn à pied de la
mairie

Place Charles Huguenel - 26000 Valence
04 75 79 23 70 - buvalence@valenceromansagglo.fr

Institut de la
lundi - mardi : 9h-18h
communication
mercr. - vendr. : 9h-17h
et des médias

Tram A La Rampe11 avenue du 8 mai 1945 - 38130 Échirolles
Centre ville
04 56 52 87 07 - buicm_public@univ-grenoble-alpes.fr
Bus n°11 La Rampe
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services

services

BU Droit & Lettres
BU Médecine Pharmacie
BU Professorat Éducation Grenoble
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BU Professorat Éducation Bonneville
BU Professorat Éducation Chambéry
BU Professorat Éducation Valence

BU Sciences
BU Valence
Institut de la communication et des médias
wifi

prêt de PC portable

visioconférence

salle de travail en groupe

imprimantes / photocopies / scanners

espaces d’autoformation

assistance informatique

prêt de tablette

suggestion d’achat d’ouvrage en ligne

contacts
Action culturelle
expositions, conférences, débats, spectacles...
bu-culture@univ-grenoble-alpes.fr

Espaces de détente
presse, romans, bandes dessinées, manga, ...
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Formation et accompagnement personnalisé
des bureaux de renseignement dans les salles
de lecture, un service de questions/réponses en
ligne, des ateliers de méthodologie, une offre
riche de formation bibliographique

BU Droit & Lettres -> budl-formation@univ-grenoble-alpes.fr
BU Méd. Pharm. -> bump-formation@univ-grenoble-alpes.fr
BU Sciences -> bus-formation@univ-grenoble-alpes.fr
BU Prof. Educ.-> bupe-formation@univ-grenoble-alpes.fr

Numérisation à la demande
pour obtenir un ouvrage ancien libre de droit
bu-num@univ-grenoble-alpes.fr

Prêt entre bibliothèques
pour faire venir un livre, un article absent de nos collections
BU Sciences -> bus-peb@univ-grenoble-alpes.fr
BU Droit & Lettres -> budl-peb@univ-grenoble-alpes.fr
BU Médecine Pharm. -> bump-peb@univ-grenoble-alpes.fr

Thèses
dépôt, signalement...

bu-theses@univ-grenoble-alpes.fr

réseaux sociaux
BU Droit et Lettres - SID Université Grenoble
Alpes Grenoble INP
BU Médecine Pharmacie - SID Université
Grenoble Alpes Grenoble INP
BU sciences - SID Université Grenoble Alpes
Grenoble INP
BU de l’ESPE de Bonneville - SID Université
Grenoble Alpes Grenoble INP
Bibliothèque de l’ESPE de Chambéry - SID
Université Grenoble Alpes Grenoble INP
BU Professorat Education - SID Université
Grenoble Alpes Grenoble INP
Bibliothèque de l’ESPE de Valence - SID
Université Grenoble Alpes Grenoble INP
Médiathèque Publique et
Universitaire de Valence

@BU_Sc_Grenoble
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Service Interétablissement de Documentation
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http://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr
bu-accueil@univ-grenoble-alpes.fr
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