
Les bibliothécaires de l’IUT proposent aux étudiants et aux enseignants 
un accompagnement à la recherche d’information et à l’utilisation des 
ressources documentaires numériques :

• à la demande des départements d’enseignements, et en fonction des besoins, 
une initiation à la recherche documentaire et une visite de la bibliothèque sont 
proposées aux étudiants de tous niveaux.

Au choix : 
- Crime et catalogue : un jeu de piste à la BU (1h30) pour les B.U.T. 1
- des cours de recherche documentaire (2h) en salle informatique
- des visites de la bibliothèque (15 min)

•  Des formations individuelles ou en groupes sont possibles sur rendez-vous pour 
vous accompagner dans le cadre de votre mémoire ou de votre projet tutoré. 

N’hésitez pas à prendre contact avec les bibliothécaires.

La bibliothèque de l’IUT organise 
régulièrement des animations dans ses 
locaux :

Expositions thématiques, ateliers, ventes 
de livres, pochettes surprises, petits-
déjeuners, lectures...
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L’équipe des bibliothécaires de l’IUT de Paris - Rives de Seine se tient à 
votre disposition pour vous aider et répondre à vos questions.

Par téléphone : 01 76 53 47 47/49 
ou par mail : bu.iutparis-seine@u-paris.fr

HORAIRES
Du lundi au vendredi

De 9h à 19h

HORAIRES RÉDUITS
Durant les vacances universitaires, début juillet et fin août : 9h à 17h30

FERMETURES
Lors de la fermeture de l’IUT (vacances de fin d’année et vacances d’été)

La deuxième semaine des vacances de printemps

TOUT SAVOIR SUR LA BIBLIOTHÈQUE DE L’IUT :
https://u-paris.fr/bibliotheques/bu-iut/

GUIDE
DE LA
BIBLIO
THEQUE

PROJETS TUTORÉS :

Vous pouvez utiliser les espaces de la bibliothèque pour vos expositions, 
animations ou travaux de groupe. N’hésitez pas à nous contacter. 
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de

143, avenue de Versailles 
75016 Paris
01.76.53.47.00
www.iutparis-seine.u-paris.fr
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Le prêt s’effectue à l’accueil de la bibliothèque située au 3e étage du 
bâtiment Versailles sur présentation de la carte d’étudiant ou de la carte 
de lecteur.

Un retard est sanctionné par une suspension de prêt d’une durée égale à celle du retard.
Les relances sont envoyées par mail.

Votre compte lecteur
Le suivi des prêts, les réservations et les prolongations 
se font en ligne à partir de votre compte lecteur via le 
site des bibliothèques ou l’ENT.

Prêt de matériel
45 ordinateurs portables, sur place ou à domicile, 
mais aussi des chargeurs de téléphone, des clés USB, 
des calculatrices, des casques audio et des lecteurs de 
DVD sont empruntables.

Emprunter et travailler dans les autres BU du réseau
En plus de la BU de l’IUT, vous pouvez travailler et emprunter des documents dans les autres BU de 
l’université (sauf BU Médecine). A noter, plusieurs sont ouvertes le samedi.  
Pour en savoir plus : https://u-paris.fr/bibliotheques/

Pour les prêts à domicile :

Toutes les revues sont empruntables, excepté le dernier numéro consultable 
sur place.

Etudiants 30 documents
(100 sur tout le réseau)

30 jours
prolongation : 3 mois

Nombre de docs Durée

Les bibliothèques universitaires mettent à disposition :

•   à la bibliothèque de l’IUT : un fonds documentaire de 8 500 livres (ouvrages universitaires, 
manuels, romans, policiers, BD), 30 revues en abonnement papier, 200 DVD (fictions et 
documentaires).

•   en ligne : des milliers d’e-books en éco-gestion, informatique, sciences humaines et 
sociales, 100 000 revues électroniques françaises et internationales et 240 bases de 
données (accès sur place et à distance).

• les incontournables : Cairn, Factiva, Europresse, Cyberlibris, Statista, les Echos Etudes,
Vocable Numérique... retrouvez ces ressources essentielles sur le site web des BU 
d’Université Paris Cité. 

À partir du site web des BU, tous les membres d’Université 
Paris Cité ont la possibilité d’accéder à distance aux ressources 
documentaires acquises par l’université (e-books, revues en ligne, 
bases de données). 

Des guides thématiques par discipline (Carrières Sociales, InfoCom, Informatique...) sont 
accessibles sur : 
https://u-paris.libguides.com/guidestutoriels

Que vous soyez sur le campus ou à distance, il suffit de cliquer sur le nom des ressources 
pour y accéder. Si vous êtes à distance, vos identifiants ENT vous seront demandés.

LE SITE WEB DES 21 BU D’UNIVERSITÉ PARIS CITÉ :

https://u-paris.fr/bibliotheques/

La bibliothèque vous propose 4 espaces :
• Espace détente
• Espace de co-working

• Espace de travail individuel
• Espace de visio-conférence 
(salle de travail en groupe : 10 places)

Services proposés :
• accès Wifi
• relieuse : service gratuit - feuilles 
cartonnées, plastifiées et spirales fournies
• 97 places assises
• 8 postes informatiques 
• 45 ordinateurs portables (emprunt sur 
place ou à distance)

• imprimante et photocopieur en noir et 
blanc (service payant en espèces ou via la 
carte étudiante IZLY)
• 2 médiascapes (outils de travail collaboratif 
: voir le mode d’emploi à la BU)
• prêt d’objets : casques audios, clés USB...

Chercheurs, enseignants, 
personnels

60 documents
(100 sur tout le réseau)

60 jours
prolongation : 6 mois

RÉSERVEZ LA SALLE DE TRAVAIL EN GROUPE : 

Réservez pour 2 heures par mail, téléphone ou directement à l’accueil de la 
BU en échange de votre carte étudiante.
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emprunter  à  la  bu les  collect ions

la  bu  depu is  chez  vous

étud i er  à  la  bu
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