9, avenue de la Forêt de Haye
54500 Vandoeuvre-les-Nancy
Tél : 03 83 68 38 02
Fax : 03 83 68 38 09
bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/sante
Accès
Ligne 1 : arrêt Vandoeuvre CHU Brabois.
Ligne 8 : arrêt Campus Brabois Faculté de Médecine.
Autoroute : A33 sortie CHU.
Contact
facebook.com/busantenancy
ddoc-busante-contact@
univ-lorraine.fr

GUIDE DU LECTEUR

BU
SANTé
Médecine

HORAIRES D’ouverture

Documentation en ligne

Du lundi au vendredi : 8h - 19h

6000 Revues médicales en ligne (La Revue du Praticien, The
Lancet…) et Bases de données (Pubmed, EM-Premium…) sont
accessibles via notre site web.

Consultez notre calendrier en ligne pour connaître les fermetures exceptionnelles,
les semaines à horaires réduits et les nocturnes : http://bit.ly/16oU5Yi

Obtenir votre identifiant et votre mot de passe d’accès (sésame
UL) : http://ent.univ-lorraine.fr/

Conditions d’inscription
•
•
•
•

Les BU Santé sont ouvertes à tous, les documents peuvent être consultés
librement.
Vous inscrire vous permet d’emprunter dans les 27 BU de Lorraine.
Membre de l’UL : inscription gratuite. Accès à la documentation en ligne à
domicile via le site web BU Santé.
Personnes extérieures à l’UL : pour vous inscrire, contactez-nous. Accès à la
documentation en ligne depuis les postes des 27 BU de Lorraine.

Prêt

Livres, revues
DVD
•
•
•

eTUDIANTS ul

Doctorants,
enseignantschercheurs,
personnels UL

LECTEURS
EXTERIEURS

Nb illimité
4 semaines
2 DVD
2 semaines

Nb illimité
8 semaines
2 DVD
2 semaines

Nb illimité
4 semaines
2 DVD
2 semaines

2 automates de prêt sont à votre disposition à côté de chaque accueil pour
effectuer vos prêts, vos retours et consulter votre compte lecteur.
Pour prolonger vos prêts, connectez-vous à votre compte lecteur sur notre
site web.
Une boîte de retour est accessible quand la BU est fermée.

Règles de vie
Chacun est prié de respecter les bâtiments, les documents et le matériel mis
à la disposition du public. Il est interdit de manger, boire et téléphoner dans la
bibliothèque hors de l’espace Cafétéria.
Pour en savoir plus : http://bu.univ-lorraine.fr/nos-bibliotheques/sante/reglesde-vie-a-la-bu

Services
Prêt Entre Bibliothèques (service payant) : bu.univ-lorraine.fr/services/
pret-entre-bibliotheques
Wifi (membres de l’UL  seulement) et salles informatiques
Photocopies/impressions noir et blanc et couleur (service payant).
Prêt d’ordinateurs portables sur place et à domicile.
Prêt d’Ipad dans l’enceinte de la BU.
Salles de travail en groupe (réservations possibles).
Salle Silence Absolu

Aide à la recherche documentaire
Les bibliothécaires sont là pour répondre à vos questions, guider vos recherches et
mettre en ligne des guides et tutoriels des catalogues et bases de données. Faites
appel à nous !  
Aide personnalisée : tous les jours de 9h à 19h.
Ateliers hebdomadaires : Pubmed, Zotero, Articles médicaux, etc.
9 Blogs thématiques présentent des ressources en ligne spécialisées et comment
les utiliser :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ethique de la Santé@UL
Histoire des Sciences@UL
KinErgo@UL
Nutrition et Diététique@UL
Sport et activités physiques@UL
Orthophonie@UL
Puériculture@UL
Sages-Femmes@UL
Soins-Infirmiers@UL

PLAN de la BU

2e étage
REZ-de-chaussée

Sciences pré-cliniques Q-QZ
ECN
Loisirs & culture

Accueil
Salles informatiques

W-WZ

Spécialités médicales BF-P

Salle de formation

wl-wr

ecn

wswz

BF-P
W-wk

q-qz

Salle
silence
absolu

salles de lecture

travail en groupe
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