
Lettres, Langues, Sciences 
Humaines

Informations pratiques
6 rue de Tours 45072 Orléans Cedex 02
02 38 41 71 85 (accueil)
question.bulettres@listes.univ-orleans.fr

Accès
Tramway ligne A (arrêt Indien)
Bus ligne 7 (arrêt Indien)

BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture

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

site web : scd.univ-orleans.fr

Bibliothèques de
l’Université d’Orléans

L’OFFRE BU+ :

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

Pour plus de précisions, consultez le calendrier.



Les collections

Les espaces

• 134 000 livres
• 170 titres de revues
• Dictionnaires
• Ressources numériques

Les services

Pour emprunter :

Les équipements
• 18 ordinateurs équipés de logiciels de 

bureautique
• Une table numérique
• Un photocopieur scanner couleur
• Mise à disposition de petit matériel : 

agrafeuses, ciseaux, brouillon...
• Accès wifi authentifié

• 226 places assises
• Une salle de travail en groupe
• Un espace étude
• Le Kiosque : un accès à la presse française 

et étrangère

Ressources numériques
• Plateforme Vocable avec 

trois langues : allemand, 
espagnol et anglais et 
sa base de tests pour le 
TOEIC.

• Bouquets de revues 
françaises en texte 
intégral : Cairn, Persée, 
OpenEdition Journals...

• Livres numériques : 
Scho larVox   ( sc iences 
économiques, gestion, 
géographie, emploi) et 
N u m é r i q u e   P re m i u m 
(littérature, histoire)

• Des fiches disciplines 
p r é s e n t e n t   u n e 
sélection de sites web, 
encyclopédies, e-books, 
thèses en ligne, revues 
académiques.
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+ d’informations : scd.univ-orleans.fr

• 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

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

Compte lecteur

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

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

L’offre bonus

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


