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Ubib.fr, vos bibliothécaires en ligne
Besoin d'aide dans vos recherches documentaires ? D'un renseignement sur les services et ressources de votre bibliothèque ? Le
service Ubib.fr vous permet de poser vos questions à des bibliothécaires par messagerie électronique ou par chat.
Ubib.fr fédère les compétences des bibliothèques de 23 établissements d'enseignement supérieur français (Angers, Artois, Bretagne
Occidentale, Bretagne Sud, Haute-Alsace, INSA Rennes, INSA Strasbourg, La Rochelle, Le Mans, Lille 2, Lille 3, Limoges, Littoral
Côte d'Opale, Nantes, Normandie Université, Pau-Pays de l'Adour, Poitiers, Rennes 1, Rennes 2, Strasbourg et Valenciennes) et
d'un établissement public administratif, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) pour vous accompagner dans
votre recherche d'information.
Vous pouvez demander :
des informations sur les services et ressources des différents établissements participants
de l'aide dans vos recherches documentaires
des indications pour trouver un document précis ou des références sur un sujet précis
de l'assistance pour utiliser la documentation électronique
Vous ne pouvez pas obtenir :
la fourniture de documents, adressez-vous à votre service de PEB [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/utiliser-le-pret-entre-bibliotheques-peb-ill--751891.kjsp?RH=1449566338926]
de réponse à des sujets d'exercices, de dissertation, de concours, etc.
de bibliographies exhaustives et plus généralement, d'éléments rédigés pour un travail universitaire
de consultation spécialisée, qu'elle soit médicale, juridique, fiscale ou généalogique
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Posez votre question par chat du lundi au vendredi de 9h à 18h en dépliant la fenêtre pop-up en bas à droite ou par mail [
http://ubib.fr/index.php?page=contact] (réponse fournie sous 48h).
Vous pouvez aussi solliciter un rendez-vous avec un(e) bibliothécaire [
/assistance-et-formation/rendez-vous-avec-un-bibliothecaire/rendez-vous-avec-un-bibliothecaire-1457021.kjsp?RH=1353662478992]
pour obtenir de l'aide dans vos recherches d'information.

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

