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GUIDE DU LECTEUR
Bibliothèque
de santé

Adresse, Accès, Horaires
28, Place Henri Dunant
63012 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. : 04 73 17 83 00
TRAM : arrêt CHU Gabriel Montpied
BUS : ligne 8, arrêt CHU Gabriel Montpied
du lundi au vendredi : 8h - 22h
Samedi : 9h30 - 17h
Horaires réduits pendant les congés universitaires,
et de juin à septembre : 9h - 17h.
Fermeture 3 semaines en été et fermeture à Noël
http://bibliotheque.clermont-universite.fr/bibliotheque-de-sante

https://www.facebook.com/busanteclermontferrand
Bibliothèque accessible aux personnes en situation de
handicap.
Contact : guillaume.morges@uca.fr

Inscription
La consultation des documents est libre.

Etudiants : inscription gratuite sur présentation de la
carte d’étudiant de l’année en cours.
Lecteurs extérieurs :
- justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- pièce d’identité. Tarifs votés tous les ans.
- demandeurs d’emplois (gratuit sur justificatif).
Lecteurs de : Clermont-Communauté, communauté
d’agglomération d’Aurillac, ville de Montluçon et CANOPE :
inscription gratuite par réciprocité (voir conditions sur
le portail de la BCU).
La carte de bibliothèque est exigée pour tout emprunt ou réservation
de salle. Elle doit être renouvelée tous les ans et donne accès à l’ensemble des bibliothèques du réseau de la BCU, des bibliothèques partenaires par convention et réservation de salle de travail en groupe.

PEB (Prêt Entre Bibliothèques)

Conditions de prêt
vous êtes :
étudiant de licence
ou étudiant de santé
de 1er et 2e cycles,
non universitaire

enseignant chercheur,
étudiant de 3e cycle,
étudiant en master

Documents standard
(tous supports)

EMPRUNT EN
NOMBRE ILLIMITÉ

2 semaines

renouvelable une fois

Prêt de longue durée sur demande.

1 mois

renouvelable une fois

Le PEB permet d’obtenir des copies d’articles de revues,
des ouvrages et des thèses en provenance d’établissements français et étrangers.
Conditions :
- être inscrit à la BCU
- service gratuit pour les étudiants, les enseignants-chercheurs
et les personnels du CUE Clermont
- service payant pour les lecteurs extérieurs
Contact : bcu.contact@uca.fr
Tel : 04 73 17 83 02
Demandes sur place ou à distance à partir du site de la
BCU - Rubrique Services.

Ressources documentaires
Ouvrages, revues et DVD en médecine, pharmacie,
maïeutique, ergothérapie, orthoptie et autres disciplines paramédicales.
Thèses de médecine et de pharmacie soutenues
à Clermont-Ferrand.
Objets anatomiques en prêt sur place.
Mémoires d’étudiants, sujets d’examen sous forme
papier et/ou électronique.
Tablettes en prêt avec une sélection d’applications.

Ma BU en ligne

Bases de données bibliographiques :
Pubmed, EM Premium, Cochrane,...
Revues électroniques :
accès à environ 5000 revues en texte intégral dont
la plupart des Core clinical Journals.
DocToBib :
ensemble de vidéos tutorielles en français sur la
recherche documentaire en sciences biomédicales
accessible via la chaîne YouTube DocToBib.
Ressources consultables en accès distant après
identification ENT.

Les espaces de travail

Autres services

Salle de lecture :
entièrement rénovée, la BU offre 350 places de
travail.

Photocopies, scans et impressions A4 en N&B (carte
payante valable sur l’ensemble du réseau BCU).

5 carrels individuels en accès libre.
3 salles de travail en groupe sur réservation.

clés USB autorisées sur les postes informatiques en
libre service.

Le 57 :
espace de travail
de 24 places.

BU connectée

Aide à la recherche documentaire
Sur place
Les bibliothécaires sont là pour vous aider dans vos recherches bibliographiques et documentaires.

Formations
La bibliothèque propose des formations individualisées
sur les bases de données médicales et le logiciel bibliographique Zotero.

En ligne
Vous pouvez poser vos questions
7j/7 et 24h/24 sur notre service
questions/réponses en ligne.
Ces formations sont assurées toute l’année sur rendezvous et durent environ 1h30.

Expositions thématiques
Conférences

Contact :
nathalie.pinol-domenech@uca.fr
17 83 06

Tel : 04 73
BCU - KV

Vie culturelle

