NOS Formations

Infos PRATIQUES

• pour gagner du temps dans tous vos travaux
• pour découvrir de nouvelles ressources

BU DE BRON

NOS dispositifs

Venir : Campus Porte des Alpes - Bâtiment J
5, avenue Pierre Mendès-France (Bron)

Tous publics
Atelier Doc : 2h sur des thèmes variés tout au long
de l’année (calendrier à l’entrée des BU et en ligne)
AccroDoc : site d’autoformation pour apprendre
à son rythme et selon ses besoins :
http://scdautoformation.univ-lyon2.fr/accrodoc/
Licence et Master
Pour les groupes : séances ou modules de formation
organisés dans nos deux BU
- à la demande
Doctorat
Isidoc’t : formation à la recherche documentaire et
au maniement de l’information scientifique - module
complet spécifique à la thèse
Enseignement et Recherche
Accompagnement personnalisé dans vos
interrogations concernant l’information scientifique
- sur rendez-vous

Accès Tram T2, arrêt Parilly-Université
Nous appeler : +33 (0)4 78 77 24 87
Horaires : Lundi - Vendredi : 9h – 19h
Vacances universitaires : 10h – 18h

BU CHEVREUL
Venir : Campus Berges du Rhône
10, rue Chevreul (Lyon 7ème)
Accès Tram T1, arrêt Claude Bernard
Tram T2, arrêt Centre Berthelot
Nous appeler : +33 (0)4 78 69 77 32
Horaires : Lundi - Vendredi : 9h – 21h
Samedi : 10h – 18h (du 14 sept. au 20 juin)
Dimanche : 10h – 18h (du 6 oct. au 21 juin )
Juillet-août (hors fermeture estivale) :
Lundi - Vendredi : 10h – 18h

Environnement de la publication : enjeux
scientifiques, économiques, juridiques, propriété
intellectuelle et identité numérique, données
de la recherche, archives ouvertes, HAL
Retrouvez toutes les informations en ligne :
https://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/formations/
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bibliothèques :

La BU Chevreul,

campus Berges du Rhône

Notre expertise
Recherche d’informations : outils et méthodologie,
évaluation de l’information, gestion des références
bibliographiques, veille sur le web
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Consultez les horaires et
le taux d’occupation des
BU avec l’application

Une question ?
Les Bibliothécaires En
Ligne vous répondent.

Avec le soutien de

Suivez l’actualité
des BU sur Facebook

Retrouvez toutes nos informations sur
https://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/

La BU de Bron,

campus Portes des Alpes

Elles sont accessibles à la communauté
universitaire Lumière Lyon 2, aux membres
d’autres universités et à toute personne
à la recherche de documentation et
d’information scientifique et technique.

a la BU,
vous pouvez
Vous inscrire
Pour emprunter des documents,
l’inscription et la carte sont obligatoires.
• Les étudiant.es de Lyon 2 sont automatiquement
inscrit.es dans les BU (avec leur carte Izly).
• Les autres publics doivent s’inscrire à l’accueil des
bibliothèques (modalités disponibles en ligne ou
auprès du personnel).
Tout vol ou perte de la carte doit être signalé
au plus vite à l’accueil de la bibliothèque.

Emprunter des documents
20 documents par BU, de 4 à 8 semaines selon votre
statut (sauf prêts 14 jours). Les journaux et revues
ne sont pas empruntables.

Réserver des documents empruntés
via votre compte personnel
https://catalogue.univ-lyon2.fr

NOS Collections
Vous connecter
• au Wi-Fi (réseaux Eduroam et Eduspot)
• à un ordinateur de la BU

Réserver une salle
• pour les groupes de 2 à 10 personnes
• en ligne sur l’application mobile Affluences
ou sur les pages web des BU

Imprimer, photocopier
en couleur et en noir et blanc

Accéder à des services adaptés
aux personnes en situation de handicap
Plus d’informations en ligne et dans
le guide spécifique

Obtenir des informations
• dans les BU, auprès du personnel présent
• à distance, en posant vos questions aux
Bibliothécaires En Ligne

Prolonger vos prêts
de 2 semaines, via votre compte personnel
https://catalogue.univ-lyon2.fr

Obtenir un document
d’une autre bibliothèque
• Faire venir un document d’une BU de Lyon 2
à l’autre avec Doc express
• Demander un document absent des BU lyonnaises
avec le Prêt Entre Bibliothèques

Services réservés :
à la communauté Lyon 2
à la communauté universitaire de Lyon
et aux personnes inscrites à la BU
au personnel Lyon 2 et aux personnes
en situation de handicap

En Rayon :
BU DE BRON
• AES
• Anglais
• Anthropologie
• Arts du Spectacle
• Espagnol
• FLE
• Géographie
• Histoire
• Information Communication
• LEA
• Lettres Modernes
• Portugais
• Psychologie
• Science Politique
• Sciences du Langage
• Sociologie
• Tourisme

BU CHEVREUL
• Anglais
• Arabe
• Archéologie
• Droit
• Education
• FLE
• Economie
• Gestion
• Histoire de l’Art
• LEA
• Lettres Classiques
• Lettres Modernes
• Musicologie

Consultez
toute la documentation
utile dans votre discipline
et au-delà !

En Ligne :
Accédez à notre bibliothèque
électronique avec vos identifiants Lyon 2 :
Livres et revues électroniques
Presse en ligne
Apprentissage des langues
Musique en streaming
Banque d’images
https://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/
bibliotheque-electronique/
Retrouvez l’ensemble de nos collections
et envoyez-nous vos suggestions d’achat sur
https://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/
collections/ et en flashant le code ci-contre

