Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
et de 9h à 17h pendant les vacances universitaires.

L’OFFRE BU+ :
BU Droit, 24 samedis par an de 9h à 18h!
BU Sciences, 38 soirées par an, jusqu’à 22h!

BIBLIOTHÈQUE
Droit, Économie,
Gestion

Pour plus de précisions, consultez le calendrier.

Informations pratiques
7 rue de Blois 45072 Orléans Cedex 02
02 38 49 45 10 (accueil)
question.budroit@listes.univ-orleans.fr

Accès

Tramway ligne A (arrêt Université)
Bus ligne 1 (arrêt Université)
Bus ligne 7 (arrêt Université)

site web : scd.univ-orleans.fr
Bibliothèques de
l’Université d’Orléans

Les collections
67 000 livres
197 titres de revues
Dictionnaires
Ressources numériques

Les espaces
•
•
•

400 places assises
7 salles de travail en groupe
Une salle de formation

Les équipements
•
•
•
•

26 ordinateurs équipés de logiciels de
bureautique
Deux photocopieurs scanner couleur
Mise à disposition de petit matériel :
agrafeuses, ciseaux, brouillon...
Accès wifi authentifié

Focus

•
•
•
•

Pour emprunter :
Ressources numériques
•

•

•

•

Les
indispensables
juridiques : Dalloz,
Doctrinal, Francis Lefèbre,
Lexis 360.
Les incontournables
en économie-gestion :
Diane, Business Source,
ScholarVox...
Les bouquets de revues
françaises
en
texte
intégral : Cairn, Persée,
OpenEdition...
Des fiches disciplines
présentent une
sélection de sites web,
encyclopédies, e-books,
thèses en ligne, revues
académiques.

étudiants
de
licence

étudiants de
master, concours,
lecteurs autorisés

étudiants
paramédicaux

doctorants,
enseignantschercheur

nombre de
livres
empruntables

8

10

8

25

durée du
prêt

14
jours

28 jours

renouvellement

1 fois

2 fois

réservation

2 documents

revues,
magazines,
journaux

5 numéros pour 7 jours

Pour bénéficier des services de la bibliothèque, l’inscription
est obligatoire. Adressez-vous à l’accueil pour plus
d’informations.

Les services
•
•
•
•
•

Le catalogue : le catalogue est consultable en ligne
Aide à la recherche documentaire : les bibliothécaires vous accompagnent
dans vos recherches pour vos travaux universitaires
Prêt entre bibliothèques (PEB) : ce service permet d’obtenir des documents
conservés dans des bibliothèques françaises et étrangères
Suggestion d’achat : la bibliothèque peut faire l’acquisition d’un ouvrage
indispensable
Formation : la bibliothèque propose des ateliers, des cours en ligne, des
guides et des tutoriels

+ d’informations : scd.univ-orleans.fr

Compte lecteur
Connectez-vous sur le site web du SCD pour
accèder à distance à votre compte lecteur.

L’offre bonus
Un réseau de 24 bibliothèques avec un total de 450 000
documents répertoriés dans le catalogue en ligne.

+ d’informations : scd.univ-orleans.fr

