Eléments de visite pour un nouvel étudiant de la Bibliothèque du Centre universitaire de Bourges
Le règlement affiché à l’entrée comporte notamment : paroles à voix basse, interdictions :
de passer des appels téléphoniques (les téléphones portables doivent être éteints ou sur vibreur),
manger et/ou boire (articles 18 à 21).
 Au rez-de-chaussée la salle de lecture
o banque de prêt (accueil) : permanence d’un bibliothécaire pour répondre à toutes vos
questions
o règles d’emprunt des ouvrages et périodiques (revues, magazines) suivant le niveau
d’études (exemple en DUT : 8 livres pour 14 jours et en plus 8 revues pour 7 jours)
o Les collections sont classées suivant les grands domaines de la connaissance (indice
chiffré et 3 lettres : la cote). Des ouvrages et revues spécialisées ainsi que des gratuits sont
dans la salle. Toutes les filières sont représentées, l’accent est mis sur la technique et le
scientifique conformément aux spécialités de l’IUT.
o Un site internet Bibliothèques de l’université (http://scd.univ-orleans.fr/ ) : les collections de
Bourges et des autres bibliothèques de l’Université d’Orléans y sont répertoriées, possibilité
de faire venir un document localisé dans un autre site voire d’une autre Université (voie
postale). Des actualités sont régulièrement postées sur http://scd.univ-orleans.fr/bubourges (informations horaires, trucs et astuces, mise en valeur des fonds…).
o Des ordinateurs connectés à Internet sont à disposition. Priorité à la recherche
documentaire et aux travaux bureautiques pour l’accès aux PC. Aucun téléchargement ou
consultation de sites au contenu illégal n’est accepté, … (articles 13 à 17 du règlement),
o Un photocopieur-imprimante noir et blanc est à disposition des usagers (pas de fonction
scan). Les tarifs, modiques, sont affichés.

Quelques rayonnages…

Les revues spécialisées et gratuites
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 A l’étage 4 salles (chacune équipée d’au moins un ordinateur)
 3 salles de travail :
o Ces salles sont dévolues au travail individuel et
en groupe. Le calme est requis. Il est possible
de réserver une salle (en faisant une demande à
la banque de prêt contre la carte étudiant). Des
feutres pour le tableau blanc peuvent être
prêtés.
o Seuls des dictionnaires et encyclopédies sont à
disposition dans ces salles.

Une des 3 salles de travail
 La salle Détente :
o Le calme et respect des lieux est de mise, ce n’est pas une salle de récréation.
o Des journaux (quotidiens, hebdomadaires) et des revues généralistes sont empruntables.
Le dernier n° est toujours en consultation sur place.
o Des livres de loisirs y sont à disposition (collection « Lire Autrement ») : BD et mangas,
romans français et en langue étrangère/bilingues, policiers, romans de science-fiction et
quelques documentaires.

Les BD et journaux/revues généralistes

Une partie des romans

 Au rez-de-chaussée : D’autres salles, interdites
au public, existent pour le personnel, telles que
des bureaux, un atelier et 2 salles de stockage
(magasins)…

Ci-contre, un magasin réfrigéré (salle de stockage
pour la conservation de livres et journaux/revues) 
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