
Enseignants-
chercheurs,

formateurs et
personnel de
l'Université 
d'Orléans

Etudiants en
master et
lecteurs

extérieurs

10 livres
empruntables

à la fois

25 livres
empruntables

à la fois

8 livres
empruntables

à la fois

pour 28 jours

pour 14 jours

A PROPOS DE LA BU

Les collections

16000 livres couvrant tous les domaines :
gestion, bâtiment, droit, sciences,
informatique, emplois…, 28 titres de
revues, BD,mangas, romans

La BU numérique

La BU vous propose sur son site web
l’accès à de nombreuses ressources
électroniques. Retrouvez en ligne des
ebooks et des articles scientifiques sur
Scholarvox, Cairn, Europresse, Techniques
de l’Ingénieur !

Besoin de travailler ou de se
détendre ?

La BU met à votre disposition 14 postes
informatiques équipés de logiciels
bureautiques et d'un réseau Wifi, ainsi
que 3 salles de travail et 1 salle de
détente. 

SERVICES
Un service de reprographie est à votre
disposition. Vous pouvez imprimer vos
documents depuis un ordinateur de la BU,
scanner, faire des photocopies, et relier vos
dossiers. 
Attention vous devez charger des crédits
d’impression sur votre carte atout centre pour
imprimer.

Avec le PEB, faites venir dans votre BU les
documents dont vous avez besoin
gratuitement. Faites votre demande en
ligne via un formulaire depuis le site web
des bibliothèques de l’Université d’Orléans
ou venez nous voir en banque de prêt.

72 rue de Turly
02.48.23.82.11

question.bubourges@listes.univ-orleans.fr
https://scd.univ-orleans.fr/bu-bourges

 
Du lundi au vendredi 8h - 18h

NOUS CONTACTER

Accès Bus : ligne B arrêt Turly

LE PRÊT

Etudiants
BUT et licence

Informations Covid-19
La BU s’engage à protéger la santé de

chacun en limitant le nombre de places
assises, en respectant la distanciation
physique et en mettant à disposition

des kits de désinfection.
Il est possible de connaître le taux
d’occupation des bibliothèques en

temps réel via l’application Affluences
ou sur le site Affluences. N’hésitez pas à

télécharger l’application. 

Bibliothèque
du centre
universitaire
de Bourges
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