UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

Guide de la bibliothèque
Service commun de la documentation

bib.utbm.fr

Infos pratiques
Le Service Commun de la Documentation est présent sur 3 sites
SITE DE BELFORT
> Horaires : Du lundi au vendredi : 8h00-20h00
Samedi : 9h00-19h00

> Téléphone : 03 84 58 33 25

SITE DE SEVENANS
> Horaires : Du lundi au vendredi : 9h00-20h00

> Téléphone : 03 84 58 30 55

SITE DE MONTBÉLIARD
Salle M 109 (UTBM - bâtiment M)

Documentation et revues pour travailler sur place. Le prêt des documents est possible
pour une durée de 3 jours.

> Horaires : Du lundi au vendredi : 7h30-19h30

> Téléphone : 03 84 58 33 25

Bibliothèque de l’université de Franche-Comté (convention avec l’UTBM)
Accès à l’ensemble des collections de la BU et aux ouvrages mis en dépôt par l’UTBM
pour le prêt à domicile pour une durée de 21 jours.
> Horaires : Lundi/mardi/mercredi : 9h00-18h00
Jeudi/vendredi : 9h00-17h00

> Téléphone : 03 81 99 46 46

Les horaires sont susceptibles de changer ( lors des vacances ou intersemestre ).
> Reportez-vous au site internet pour avoir connaissance des modifications.
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Inscription
Étudiants inscrits à l’UTBM

Votre carte d’étudiant vous permet d’emprunter à la bibliothèque.

Enseignants et personnels de l’UTBM
L’inscription est gratuite.

Stagiaires et lecteurs extérieurs

Rendez-vous directement à la bibliothèque.
Pour consulter les conditions d’inscription détaillées rendez-vous sur le site > bib.utbm.fr

PRÊT ET RETOUR
Étudiants
> Le prêt est illimité pour une durée de 21 jours, 2 DVD pour 21 jours.
Enseignants et personnels de l’UTBM
> Empruntez 20 ouvrages, 20 revues pour une année, 2 DVD pour une durée de 21 jours.
Stagiaires en formation continue ou lecteurs extérieurs
> Empruntez 10 ouvrages, 10 revues, 2 DVD pour une durée de 21 jours.
Le tableau complet des conditions de prêt est disponible sur le portail de la bibliothèque.

Les ouvrages empruntés peuvent être rendus indifféremment à Belfort, à Sevenans
ou dans la Salle M109 à Montbéliard > Ces trois sites disposent d’une boîte pour le retour
des documents en dehors des heures de permanences.
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Ressources
SUR LES TROIS SITES
> Des revues et des ouvrages se rapportant à vos études.

À BELFORT ET SEVENANS
> Des romans, des DVD, la Presse quotidienne en français et des journaux en
langues étrangères, des magazines…

Utilisez le catalogue de la bibliothèque pour trouver un document
(recherchez par mot sujet, mot du titre, nom d’auteur...).
Vous ne trouvez pas un ouvrage ?

Pensez à consulter le site du SCD l’Université de Franche-Comté.
Vous pouvez aussi emprunter dans ces bibliothèques > scd.univ-fcomte.fr

RESSOURCES EN LIGNE
Accessibles pour la plupart sur place et à distance (avec vos identifiants UTBM), ces ressources
vous donnent accès à une offre de documentation conséquente dans vos domaines de
recherche. Vous y trouverez, articles de revues scientifiques, articles de journaux, base de données, encyclopédies, ebooks, n’hésitez pas à les utiliser !

Quelques exemples :
> Universalis
> Europresse (des journaux du monde entier accessible)
> Techniques de l’ingénieur
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> CAIRN
> IEEE
> ScienceDirect

Services
NOUS VOUS PROPOSONS
> Des formations à la recherche documentaire (libres ou intégrées à votre cursus) pour
vous permettre d’exploiter au mieux nos ressources.

N’hésitez pas à consulter notre page web !
> Zones WiFi
> Le Prêt entre Bibliothèque (PEB)

Si un ouvrage ne se trouve pas dans nos collections, mais qu’il est disponible dans une autre
BU, vous pouvez demander l’envoi de cet ouvrage à l’UTBM. Ce service est payant.

> Des salles de travail équipées de vidéoprojecteurs pour vous permettre de préparer
vos exposés, soutenances… (Belfort et Sevenans).

> Des photocopieurs avec fonction scanner et imprimante (Belfort et Sevenans).
> Des ordinateurs en libre accès (Belfort et Sevenans).
> Prêt de tablettes (Belfort et Sevenans).
> Un service de réponse sous 24h : bibliotheque@utbm.fr

questions, aide à la recherche...

Pour chercher des ouvrages dans d’autres bibliothèques universitaires :
> Consultez le Sudoc : www.sudoc.abes.fr
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Astuces
SUR LE PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE, UN ESPACE LECTEUR VOUS PERMET DE
> Réserver un document
> Consulter vos prêts
> Renouveler vos prêts
> Faire une remarque
> Faire des suggestions d’achats
> Enregistrer vos liens favoris
> Mémoriser vos recherches : créez un panier et envoyez vos résultats sur votre boite mail.

UNE QUESTION ?
> Adressez-vous au personnel ou contactez-nous : bibliotheque@utbm.fr
Un partenariat avec l’UFC, l’UTC et l’UTT

vous permet également d’emprunter gratuitement dans ces bibliothèques.

POUR NOUS CONTACTER
> bibliotheque@utbm.fr
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Notes
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