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ACCÈS
La bibliothèque se situe au premier étage
du bâtiment A2, à proximité du bloc central et du département GTE.

HORAIRES
Lundi

9h00-11h45

12h45-18h30

Mardi

8h00-11h45

12h45-17h00

Mercredi

8h00-11h45

12h45-17h00

Jeudi

8h00-11h45

12h45-17h00

Vendredi

8h00-13h00

-

ÉQUIPE
Diane DIDELOT, responsable de la bibliothèque
Mail : ddoc-bulongwy-contact@univ-lorraine.fr
Tel. : 03 72 74 99 12
La responsable de la bibliothèque est à votre disposition pour vous accueillir, vous renseigner et vous
guider dans vos recherches documentaires. Vous
pouvez la contacter également pour des suggestions d’achat ou pour la mise en place d’animations
au sein de la bibliothèque.
Elle est assistée d’un moniteur étudiant qui effectue un service d’appui à la
bibliothèque.

COLLECTIONS
La bibliothèque de l’IUT met à votre disposition 9 000 ouvrages, ainsi que
des mémoires et rapports de stage des anciens étudiants de l’IUT, des documents multimédias et 42 titres de revues spécialisées et d’actualité.
Les domaines couverts correspondent principalement à l’ensemble des disciplines enseignées dans les trois départements de l’IUT.

MODALITÉS D’EMPRUNT
Toute personne peut consulter sur place les documents de la bibliothèque.
Pour emprunter des documents, vous devez être inscrit à la bibliothèque.
L’inscription est gratuite pour les étudiant(e)s, les enseignant(e)s et personnels
de l’UL ou de l’Université de la Grande Région, les demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RSA.
Documents empruntables
Votre carte d’emprunteur permet d’emprunter un nombre illimité de
documents dans le réseau des 27 bibliothèques de l’UL.
À la BU IUT Longwy, tous les documents sont empruntables, hormis les
rapports de stage, les devoirs surveillés, les usuels et les documents portant
la mention « exclu du prêt ».
Durées de prêt :
•

Étudiant(e)s Licences, Masters et lecteurs autorisés : 4 semaines

•

Doctorant(e)s,
Capes/Agreg,
personnels de l’UL : 8 semaines

enseignant(e)s-chercheur(euse)s,

Le compte lecteur
Vous pouvez réserver un document, prolonger un prêt et consulter vos
emprunts en cours grâce à votre compte lecteur, accessible depuis le
catalogue des BU de Lorraine :
https://catalogue.bu.univ-lorraine.fr

SERVICES
Prêt entre bibliothèques
Il est possible d’emprunter un document de n’importe quelle bibliothèque de
l’Université de Lorraine en vous connectant simplement à votre compte usager et en réservant un document depuis le catalogue.
Les documents seront livrés à la bibliothèque de votre choix.
Il est possible de demander à la responsable de la bibliothèque la photocopie
d’un article d’une revue ou l’emprunt d’un ouvrage disponible dans une
bibliothèque d’une autre université, mais ce service est soumis à conditions.
Photocopies et impressions
Une photocopieuse est mise à disposition à la bibliothèque, elle fonctionne à
l’aide d’une carte munie d’un code.
Vous pouvez acheter une carte de 100 unités pour 6€ au 1er étage du bâtiment central, auprès de Mme Valérie Reuter (service financier).
Enfin, vous avez possibilité, sans carte, de numériser des documents (scan).
Animations
Tout au long de l’année, la bibliothèque met en place des animations
(expositions, petits-déjeuners à la bibliothèque...).
Ressources en ligne
Des ressources en ligne sont disponibles via l’ENT, mais également via le site
internet de la bibliothèque de l’IUT de Longwy :
http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/iut-longwy
Formations «méthodologie de la recherche documentaire»
La responsable de la bibliothèque dispense une formation de méthodologie
de la recherche documentaire à tous les étudiants de première année de
DUT nouvellement arrivés à l’Université de Lorraine.
L’objectif est de faire acquérir aux étudiants des stratégies de recherche
qui leur serviront tout au long de leur cursus universitaire. L’objectif est
également de les inciter à utiliser des outils fiables, de leur faire acquérir un
esprit critique en les efforçant de rester vigilants face à l’information trouvée
notamment sur le web et de leur faire acquérir des méthodes pour rédiger le
plus efficacement possible leurs rapports de stages, mémoires de stages ou
travaux divers.

