Les ressources en ligne : la BU 24 / 24
Articles et revues

Plus de 45 000 revues concernant toutes les disciplines de
Rennes 1, pour tous les niveaux.
Supernova : recherche d’articles parmi les ressources des BU
Revues en ligne : liste alphabétique des revues en ligne

Horaires (période universitaire)
Du lundi au vendredi
8 h 45 – 19 h
Samedi		
8 h 45 – 17 h 30
Salles de travail ouvertes le soir sur les 3 campus rennais
BU Droit-Économie-Gestion
02 23 23 34 00
Cloître de la Faculté des sciences économiques
Sainte-Anne ou bus, arrêt Hôtel-Dieu ou Hoche

Thèses en ligne

BU Santé
02 23 23 34 52
Villejean université ou bus, arrêt Berger

SynThèses : consulter en ligne et télécharger les thèses de
Rennes 1

BU Sciences et Philosophie
02 23 23 34 31
Bus, arrêt Beaulieu-INSA

De plus en plus de thèses de Rennes 1 accessibles en ligne.

Ebooks
Plus de 35 000 ebooks, pour tous : collections « Que sais-je ? »
et « Repères », documents d’étude, manuels, dictionnaires et
encyclopédies, préparation des ECN, livres pour la recherche en
français et autres langues.
Supernova : trouver les ebooks des BU
(accessibles aussi via le site web des bibliothèques et l’ENT,
onglet « Bibliothèques »)
Et encore
Bases de données : de nombreuses bases de données
thématiques accompagnées de guides d’utilisation, accessibles via
l’ENT, onglet « Bibliothèques ».
Autres documents en ligne : plus de 40 000 autres
documents en ligne (conférences, publications).

Les autres bibliothèques de l’université
Chimie : ENSCR
Droit, science politique, gestion : CEDRE,
CEU Saint-Brieuc, CHD, IDPSP, IEJ, IEP, IGR, IPAG
IUT : Lannion, Rennes, Saint-Malo
Mathématiques : IRMAR
Sciences appliquées : ENSSAT
SVT-SVE : archéosciences, géosciences

Découvrez aussi

Le SCD de l’université Rennes 2
La bibliothèque de l’INSA

En résumé

Vous êtes étudiant, enseignant, chercheur,
personnel de Rennes 1
Vous pouvez emprunter les documents, utiliser les
ressources en ligne de tout lieu, à toute heure

Vos bibliothécaires en ligne
Posez votre question par email ou chat
à un bibliothécaire

Vous venez d’une autre université, vous n’êtes pas
universitaire
Vous pouvez utiliser les espaces, consulter les
documents. L’inscription vous permet de faire des
emprunts et d’utiliser sur place les ressources
en ligne

bibliotheques.univ-rennes1.fr
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Les services de vos BU

Service Commun de la Documentation

BU
3 BU

Des bibliothèques
pour étudier, chercher,
découvrir

Les services de vos BU

Le mot de la directrice

Vos bibliothèques universitaires
Campus centre

Françoise Le Quenven

Trouver un document

La BU Droit-Économie-Gestion

Campus de Villejean

Le Service Commun de la Documentation gère les
bibliothèques de l’université. Il a pour missions principales
d’accompagner les étudiants dans leur parcours universitaire,
d’assister les enseignants et les chercheurs dans leurs
activités, ainsi que les personnels et les lecteurs non
universitaires.
Grâce à nos collaborations étroites avec les autres services
de l’université, nous avons pour ambition de vous offrir un
service de qualité et de contribuer à la mise en valeur du
patrimoine et des productions de l’université.

La BU Santé

700 places, 8 salles de groupe

Droit, science politique, sciences sociales,
économie, gestion, histoire, sociologie,
éthique, informatique, langues, livres
anciens.
Les + de la BU : l’orientation, venez
rencontrer les conseillers du SOIE et
consulter la documentation spécialisée

Campus de beaulieu

Les bibliothèques universitaires : des personnels,
des lieux, des services. Venez les découvrir !
Vous cherchez un livre, une revue, un DVD, vous voulez
consulter la presse, vous recherchez un espace de travail...
Les 3 bibliothèques universitaires sont ouvertes à tous !
Chacun, universitaire ou non, peut accéder aux documents,
s’informer, profiter d’un environnement de travail accueillant.

Utilisez Supernova : outil de recherche dans les
collections imprimées et en ligne de Rennes 1.

600 places, 2 salles de groupe
Médecine, pharmacie, odontologie,
sciences fondamentales, maïeutique,
préparation PACES et ECN, langues,
livres anciens.
Les + de la BU : histoire de la santé, DVD
et BD

Emprunter
Étudiants, enseignants, chercheurs, personnels de
Rennes 1, vous pouvez emprunter des documents.
Vous n’êtes pas universitaire ? Il suffit de vous inscrire
pour bénéficier du prêt à domicile et d’autres services.
Rendez-vous à l’accueil de votre BU !

Se former à la recherche documentaire
Les BU organisent :
• des formations dans les cursus des étudiants
BU • des modules thématiques dans le séminaire des doctorants
• les ateliers de la BU, pour tous
Focus, les guides et tutos des BU
Form@doct, formation à distance en
information documentaire pour les doctorants

La BU Sciences et Philosophie

Faire venir un document

Mathématiques, physique, chimie,
informatique, sciences de la vie et de la
terre, sciences de l’ingénieur, astronomie,
histoire des sciences, philosophie,
préparation CAPES et agrégation,
langues, livres anciens.
Les + de la BU : DVD et BD scientifiques,
espace presse

Le prêt entre bibliothèques (PEB) vous permet
d’obtenir un document disponible dans une autre
bibliothèque française ou étrangère.

800 places, 12 salles de groupe

Personnels de l’université, laissez-vous surprendre
par les bibliothèques universitaires ! Vous y trouverez des
livres de tous niveaux, des BD, DVD, des revues sur place
et en ligne.
Savez-vous que vous avez accès à la presse généraliste
depuis votre ordinateur, via Europresse ?

Les BU, ce sont aussi :
• des bibliothécaires pour vous renseigner
• des ordinateurs, le wifi
• des photocopieurs et imprimantes
• la gestion de l’archive ouverte HAL Rennes 1

On aime
Les BU vous proposent
plusieurs expositions par an !
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