
 
 

 

Partenariat Académie de Dijon / uB - Dispositif Lunidoc 

BU Droit-Lettres 

Accueil des classes 2013-2014 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Coordonnées  : 4 avenue Alain Savary  -  21000 DIJON  

Horaires d’ouverture:  : Lundi 9h-20h  

    Mardi, Jeudi, Vendredi  8h30-20h 

    Mercredi 8h30-22h, Samedi 9h-18h 

Contact  : Pascal Schmitt 

Tél. : 03 80 39 51 01 

Courriel : pascal.schmitt@u-bourgogne.fr 

 
 

DISCIPLINES PROPOSÉES 

Collections encyclopédiques tous niveaux dans les domaines suivants : 

Droit, administration, sciences politiques 

Sociologie 

Sciences de l’information 

Philosophie, religions, psychologie 

Littérature et linguistique françaises et étrangères 

Géographie, histoire, arts 

DOCUMENTS SPÉCIFIQUES, FONDS PARTICULIERS 

Fonds ancien : incunables, ouvrages des 17, 18, 19ème siècle 

Fonds Folz : histoire du Moyen-âge 

Fonds Collinet : littérature du 17ème, La Fontaine 

Fonds Queneau et fonds Gorin : littérature du 20ème siècle 

Fonds Erskine : littérature  et civilisation  anglaises et américaines 

 

 

PARTENARIAT LYCÉE / BU : TYPES D’INTERVENTION 
Durant le temps scolaire, sur rendez-vous : accueil  de groupes accompagnés de 

leur(s) enseignant(s) dans le cadre d’un projet concerté 

Visite de la bibliothèque, présentation des espaces documentaires et des services 

Encadrement des TPE (suivant les projets transmis préalablement) : 
  - Présentation du portail du SCD, du cours d’auto-formation en ligne Savoir 

chercher et initiation à la méthodologie documentaire 
 - Aide à la recherche : présentation du catalogue du SCD, des parcours 

documentaires, de l’Encyclopaedia Universalis en ligne et des bases de données 
(Généralis, CAIRN) ou d’autres outils suivant les projets de travail transmis 
préalablement  

Présentation du Fonds ancien, de la réserve et du travail de conservation 

Pendant les horaires d’ouverture de la BU, accompagnement personnalisé  
 

 

ESPACES DE TRAVAIL SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS À CET ACCUEIL 

 

2 salles de lecture 

4 salles de travail en groupe : 12 + 12 + 20 + 20 places 

1 salle de formation : 10 PC, 1 vidéo-projecteur, 20 places assises 

3 salles de réunion avec vidéo-projecteur  : 15 + 35 + 35 places assises 

 

 

 

 

ÉQUIPEMENTS À DISPOSITION 

 

22 postes d’accès au catalogue commun du SCD 

2 photocopieurs et 2 distributeurs de cartes de photocopies  (service payant) 

1 poste de télévision avec lecteurs DVD et cassette VHS 

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  : possibilité 
d’accueillir 40 lycéens en 1 groupe ou 2 demi-groupes), nombre et discipline  des  

      enseignants qui accompagnent, etc. 

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 d’un enseignant 
accompagnateur   

Consultation sur place des documents disponibles 

Sauvegarde des données uniquement sur clé USB 
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