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Rendez-vous avec un bibliothécaire
Vous cherchez de la matière pour alimenter votre exposé ? Vous ne savez pas comment entamer vos recherches pour votre
mémoire ? Vous voulez déposer votre travail mais vous avez un doute sur la procédure ? Votre directeur de thèse vous demande
d'enrichir votre bibliographie ? Vous avez besoin de références supplémentaires pour rédiger un article ?
Pour tout cela, et plus encore, vos bibliothécaires se proposent de vous recevoir sur rendez-vous pour vous apporter une aide
personnalisée dans vos recherches documentaires. N'hésitez pas à profiter de leurs compétences et de leur savoir-faire en matière
de recherche d'information et bénéficiez d'un suivi individualisé, adapté à vos besoins.

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS
Pour en savoir plus, lisez le mode d'emploi du service. [#1]
Nom - Prénom (*)
Adresse mail (*)
Statut (*)
Composante de rattachement (*)
Discipline

Disponibilités

Objet de votre demande - Sujet de votre recherche (*)

Bibliothèque concernée
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir [/captcha?audio]
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COMMENT ÇA MARCHE ?
le service est ouvert à tout usager inscrit dans les BU de Poitiers
ce service fournit une aide dans vos recherches documentaires et dans l'utilisation des ressources (papier ou électroniques) des BU
ou disponibles en libre accès
ce service n'assure pas :
de formation spécifique ou approfondie qui relèverait de l'offre de formation du SCD [
http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/se-former/se-former-1398881.kjsp?RH=1449760405165] ou de l'Université
la fourniture de documents. En cas de besoin, vous serez orienté-e vers le service de Prêt Entre Bibliothèques [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/utiliser-le-pret-entre-bibliotheques-peb-ill--751891.kjsp?RH=1449760405165] (PEB)
de consultation spécialisée, notamment médicale, juridique ou fiscale
la rédaction de travaux universitaires
l'élaboration de bibliographies exhaustives
la durée d'un rendez-vous n'excède pas 2h. Un rendez-vous supplémentaire pourra être proposé au besoin.
les rendez-vous ont lieu dans les locaux des bibliothèques universitaires. Néanmoins, les bibliothécaires peuvent se déplacer dans
d'autres locaux de l'Université de Poitiers. Aucun rendez-vous à domicile n'est assuré.
après réception de votre formulaire de demande, nous vous proposerons plusieurs créneaux de rendez-vous. Nous répondons à vos
demandes de rendez-vous dans les 72h et faisons en sorte de vous proposer un rendez-vous sous 8 jours (hors jours de fermeture
de la bibliothèque)

Contacts
Frédéric Duton
Responsable des services aux publics
05.49.45.33.66
frederic.duton@univ-poitiers.fr

Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr

Page 2

