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BU Education et formation - site d'Angoulême
HORAIRES D'OUVERTURE
Pendant l'année universitaire :
les lundi, mardi et vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h
le mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h
le jeudi de 10h à 18h
Période de fermeture :
Du vendredi 21/12/2018, 17h au lundi 07/01/2019, 10h
Du vendredi 22/02/2019, 17h au lundi 04/03/2019, 10h
Du vendredi 19/04/2019, 17h au lundi 29/04/2019, 10h
Du vendredi 05/07/2019, 17h au lundi 19/08/2019, 10h

CONDITIONS D'EMPRUNT
Inscrit-e en licence, en master ou lecteur-trice extérieur-e, vous pouvez emprunter :
livres et revues en nombre illimité pour une durée de 28 j. (un renouvellement de 28 j. autorisé)
5 DVD et 5 livres "prêt court" (identifiés dans les rayons) pour une durée de 14 j. (sans possibilité de renouvellement)
Inscrit-e en doctorat ou personnel de l'Université de Poitiers, vous pouvez emprunter :
livres et revues en nombre illimité pour une durée de 3 mois (sans possibilité de renouvellement)
5 DVD et 5 livres "prêt court" (identifiés dans les rayons) pour une durée de 14 j. (sans possibilité de renouvellement)
Tout savoir sur l'emprunt, la consultation, la réservation dans les BU... [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/lire-emprunter-reserver--745861.kjsp?RH=1358782148281]

CONTACTS
Accueil : 05.45.61.84.03
Responsables du site d'Angoulême: Marie-Pierre Paulhac et Valérie Nouviale - 05.45.61.84.03
Responsable des BU Education et formation: Nathalie Brémand - 05.49.36.22.03
Tous les bibliothécaires et leurs domaines de prédilection... [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/contacter-un-responsable-de-fonds-documentaire-790911.kjsp?RH=1358782148281]

+ D'INFOS
La BU Education et formation, site d'Angoulême, vous propose :
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des livres, des revues, des DVD répartis selon les grands domaines de connaissances nécessaires à la culture de l’enseignant du
premier et du second degré: psychologie, pédagogie, didactique, disciplines d’enseignement (ouvrages généraux et manuels
scolaires), littérature de jeunesse...
la couverture wifi (réservé aux membres de la communauté universitaire)
10 postes informatiques en libre accès
la possibilité d'effectuer des impressions depuis les postes publics
des nouveautés sur Pinterest: cette vidéo vous montre comment les trouver
la possibilité de faire des demandes de Prêt entre bibliothèques (PEB) [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/utiliser-le-pret-entre-bibliotheques-peb-ill--751891.kjsp?RH=1358782148281]
Vous pouvez consulter aussi le portail web des médiathèques des ESPE de l'Académie de Poitiers... [
http://mediathequesespepoitiers.esidoc.fr/]

BU Education et formation - site de la Charente
ESPE d'Angoulême
227 rue de Montmoreau
16000 Angoulême

Nous suivre en ligne
La BU Education et formation, c'est aussi :
Le portail web des médiathèques des ESPE de l'Académie de Poitiers [http://mediathequesespepoitiers.esidoc.fr/] [
http://www.netvibes.com/espepoitierspe]
Des sélections de sites éducatifs et disciplinaires via Netvibes [http://www.netvibes.com/espepoitierspe]
Une veille Internet en éducation et formation des enseignants via Scoopit [
http://www.scoop.it/t/professeur-des-ecoles-des-colleges-et-des-lycees/] et Twitter [https://twitter.com/DocEspePoitiers]
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