BU Sciences - Économie
Accueil des classes 2013-2014
INFORMATIONS PRATIQUES
Coordonnées
Horaires d’ouverture

Contacts
Tél.
Courriels

: 6 rue Sully – 21000 DIJON
: Lundi et mardi : 8h30 – 22h00
Mercredi à vendredi : 8h30 – 20 h00
Samedi : 9h00 – 12h00
: Catherine Deloche
Anne-Sophie Chevanne
: 03.80.39.37.94
03.80.39.37.95
: catherine.deloche@u-bourgogne.fr
anne-sophie.chevanne@u-bourgogne.fr

DISCIPLINES PROPOSÉES
Collections encyclopédiques tous niveaux dans les domaines suivants :
Biologie
Comptabilité
Gestion
Géologie
Informatique
Marketing
Mathématiques
Physique et chimie
Sciences économiques
Sciences de l’ingénieur
Sciences du sport
Statistiques
Médiathèque : DVD, romans, bandes dessinées, guides de voyage, magazines

ESPACES DE TRAVAIL SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS À CET ACCUEIL
Salles de lecture
1 salle de formation : 13 ordinateurs, 1 vidéo-projecteur, 20 places assises

ÉQUIPEMENTS À DISPOSITION
6 postes en accès libre pour consulter le catalogue du SCD
1 photocopieur et 1 distributeur de cartes de photocopies
Ascenseur à disposition des personnes en situation de handicap

MODALITÉS PRATIQUES
À prévoir avant toute intervention
Prise de rendez-vous et communication des sujets à traiter dans des délais suffisants
Nécessité de définir le temps imparti à la formation
Description du public accueilli (nombre d’élèves, nombre de groupes : des contraintes
d’espace ne permettent pas l’accueil d’un groupe de plus de 20 élèves), nombre et
discipline des enseignants accompagnateurs, etc.

PARTENARIAT LYCÉE / BU : TYPES D’INTERVENTION
Pour les groupes d’élèves accompagnés de leur(s) enseignant(s) et dans le cadre d’un
projet concerté
Visite de la bibliothèque et présentation des espaces documentaires et services
(environ 15 minutes)

Encadrement des TPE : méthodologie documentaire, aide à la recherche,
présentation du cours d’auto-formation en ligne Savoir chercher
Formations en salle informatique : dix sessions réservées pour la présentation du
catalogue du SCD, des parcours documentaires et des recherches via les bases de
données (Encyclopaedia Universalis en ligne, Généralis, Techniques de
l’Ingénieur) ou d’autres outils suivant les projets de travail transmis préalablement
(environ 45 minutes)

Partenariat Académie de Dijon / uB - Dispositif Lunidoc

Sur place
Carte d’inscription gratuite pour les enseignants de l’Académie (carte professionnelle et
photographie sont nécessaires) ; inscription payante pour les élèves qui le souhaitent
Emprunt de documents possible pour le groupe avec la carte de l’enseignant
accompagnateur
Consultation sur place des documents disponibles
Sauvegarde des données uniquement sur clé USB

