
GUIDE DU LECTEUR  

22/23 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

 

La bibliothèque universitaire offre des collections, des services, et des espaces aux étudiants  

et aux personnels de l’Université. 

 

NOS HORAIRES  

Bibliothèque centrale, BUC  

Hors congés universitaires du 17 septembre 2022 au 10 juin 2023 : 

Du lundi au vendredi : 8h30-22h (Attention : après 19h ou 17h et les samedis de congés, seules les deux salles du rdc sont 

accessibles, sur présentation de la carte d’étudiant) 

Samedi : 10h-18h 

 

Congés universitaires : 

Du lundi au vendredi : 9h-22h (Attention : après 19h ou 17h et les samedis de congés, seules les deux salles du rdc sont 

accessibles, sur présentation de la carte d’étudiant) 

Samedi : 10h-18h (Attention : après 19h ou 17h et les samedis de congés, seules les deux salles du rdc sont accessibles, 

sur présentation de la carte d’étudiant) 

 

Bibliothèque de l’IUT, BIUT 

Hors congés universitaires du 05 septembre 2022 au 23 juin 2023 

Du lundi au vendredi : 8h30 – 18h 

Congés universitaires : 

Du lundi au vendredi : 9h-17h 

 

Un calendrier est disponible à l’accueil de la bibliothèque. 

 

NOS SERVICES  

1102 places assises à la BUC et 183 à la BU de l’IUT 

Postes informatiques en accès libre après authentification 

Prêt d’ordinateurs portables, de casques et calculatrices sur place à la journée 

Prêt d’ordinateurs portables au semestre  

Prêt de lecteurs de DVD sur place et à domicile 

 

Renseignements  

Sur place : des bibliothécaires à votre service. 

A distance : des bibliothécaires en ligne via UBIB, service de questions par mail ou par chat, du lundi au vendredi de 9h à 

18h 

http://www.ubib.fr 

 

 

 

 

 



Copies et impressions 

Des copieurs sont disponibles dans les différentes salles de lecture. 

Service payant : Pensez à charger votre Léocarte via Izly 

https://www.izly.fr/ 

 

Salles de travail en groupe (uniquement BUC) :  

4 salles à chaque étage, réservables sur Affluences 

https://affluences.com/bu-le-havre 

ou téléchargez l’application sur votre téléphone, pour voir les places disponibles à la BUC en temps réel. 

 

Formations du public  

La BU organise des ateliers de formation (programme disponible sur le site web) ou des séances à la demande des 

enseignants. 

 

La Capsule, Learning Lab de l’université Le Havre Normandie  

Service dédié à l’accompagnement et à la formation des enseignants.  

Lieu d’expérimentations pédagogiques. 

Renseignements et réservations au 02.32.74.44.20 

BUC, mezzanine (étage 0,5). 

Twitter : @CapsuleLab 

 

Prêt entre bibliothèques – PEB 

Service gratuit de fourniture d’ouvrages ou de copies d’articles. 

Ouvert du lundi au vendredi 9h-19h,  

1er étage de la BU centrale. 

Possibilité de faire une demande en ligne sur le site web de la BU. https://bu.univ-lehavre.fr  

 

Inscriptions :  

Entrée libre et gratuite pour tous. Nos services sont accessibles pour les personnes extérieures à la communauté 

universitaire sur inscription. Pour plus d’informations sur les conditions et tarifs, consultez notre site web :  https://bu.univ-

lehavre.fr 

 

 

NOS COLLECTIONS  

En rayon BUC / BIUT 

400 / 80 journaux et revues papier 

160 000 / 20 000 livres 

3 500 DVD de fiction et documentaires (BUC) 

500 bandes dessinées 

 

En ligne  

38 000 revues électroniques, 260 000 livres électroniques, des bases de données, accessibles à distance depuis le site web 

de la BU. 

Accès à distance réservé aux étudiants et personnels de l’université après authentification. 

Accès sur place pour les lecteurs extérieurs inscrits à la bibliothèque. 

 

 



EMPRUNTER 

Il est possible d’emprunter 10 documents, pour une durée de 21 jours pour les livres et une durée de 7 jours pour les 

revues. 

Il est possible de renouveler 2 fois (sur place, par téléphone, sur votre compte lecteur) les documents empruntés. 

Attention, 1 jour de retard = 1 jour de pénalité  

 

La navette 

Vous pouvez emprunter ou réserver des documents dans l’une ou l’autre bibliothèque en vous adressant à l’accueil ou 

depuis votre compte lecteur 

 

CONTACTS ET ACCES  

Bibliothèque universitaire centrale  

25 rue Philippe Lebon 

BP 1123 76063 Le Havre cedex 

02.32.74.44.14 

En tram, ligne A et B, arrêt « Université » 

 

Bibliothèque universitaire de l’IUT  

32 rue Boris Vian 

BP 4006 76610 Le Havre 

02.32.74.47.05 

En tram, ligne B, arrêt « Schuman » 

 

Secrétariat 

02.32.74.44.33 

 

Site BU 

http://bu.univ-lehavre.fr 

Accès catalogue, compte lecteur (prolonger, réserver vos documents, gérer vos alertes), demande de quitus, ressources 

électroniques, actualités… 

 

Réseaux sociaux 

Pour suivre l’actualité de la BU, rejoignez-nous ! 

Facebook :  BUduHavre 

Twitter : @BuHavre 

Instagram : @bulehavre 

 

Ressources électroniques  

docelec@univ-lehavre.fr 

 

Une suggestion d’achat ? 

acquisitions-bu@univ-lehavre.fr 

 

PEB 

peb@univ-lehavre.fr 



 

Formations et ateliers 

formation.bu@univ-lehavre.fr 

 

La Capsule 

lacapsule@univ-lehavre.fr 

 

Un problème ? une question ? 

bu@univ-lehavre.fr 


