30, rue Lionnois
54000 Nancy
Tél : 03.83.68.22.07
http://bu.univ-lorraine.fr/
bibliotheques/sante
horaires
D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi : 8h30-18h30
Le vendredi : 8h30-17h
Calendrier en ligne :
http://bit.ly/1m4MRgZ
Contact
facebook.com/busantenancy
ddoc-busante-contact@
univ-lorraine.fr

GUIDE DU LECTEUR

BU
SANTé
PHARMACIE
ODONTOLOGIE

inscription ET PRÊT

Documentation en ligne

La BU Pharmacie-Odontologie est ouverte à tous et les documents peuvent
y être consultés librement.
L’inscription est gratuite pour les étudiants, doctorants, enseignantschercheurs, personnels de l’Université de Lorraine et demandeurs
d’emploi.
Pour les autres publics, contactez-nous.
Vous inscrire vous permet d’emprunter dans les 27 BU de Lorraine.

6000 Revues médicales en ligne : Actualités pharmaceutiques,
Actualités odonto-stomatologiques…
Bases de données : Dentistry & Oral Sciences source, Pubmed…
Accès via notre site web :
• à distance pour les membres de l’UL (authentification Sésame) ;
• depuis tous les postes informatiques des 26 BU de Lorraine pour
les lecteurs ne possédant pas d’identifiant UL.
Services

Livres, revues
DVD

eTUDIANTS ul

Doctorants,
enseignantschercheurs,
personnels UL

LECTEURS
EXTERIEURS

Nb illimité
4 semaines
2 DVD
2 semaines

Nb illimité
4 semaines
2 DVD
2 semaines

Nb illimité
4 semaines
2 DVD
2 semaines

Informatique :
• une salle informatique, située à l’étage, est mise à disposition
pendant les horaires d’ouverture de la BU ;
• accès au WiFi (en savoir plus : https://numerique.univ-lorraine.fr/
reseau-serveurs-et-telephonie/reseau-sans-fil-wifi).
Photocopies / impressions noir et blanc (service payant)

Votre compte lecteur, accessible via le catalogue, vous permet de
consulter la liste de vos prêts en cours, de prolonger vos emprunts (2
prolongations maximum) et d’effectuer une réservation sur un document
déjà emprunté.

PEB - Prêt Entre Bibliothèques (service payant réservé aux inscrits)
bu.univ-lorraine.fr/services/pret-entre-bibliotheques
Aide à la recherche documentaire

En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter votre BU.
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 !
Ateliers PubMed et Zotero, sur inscription :
http://bu.univ-lorraine.fr/nos-bibliotheques/sante/ateliers-de-formation

VENIR à la BU

BU Pharmacie
Odontologie

Attention : accès à la bibliothèque par le 32 rue Lionnois (parking)
Ligne 2 : arrêt Hôpital Central / Maternité
Ligne 12 : arrêt Hôpital Central / Maternité
Ligne 3, 5, 7, 9, 11 ou 13 : arrêt Loritz
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