Se former à la recherche documentaire
S’adresser à la responsable de la
bibliothèque pour une initiation à la
recherche documentaire, l’utilisation du
catalogue ou de bases de données.
Une question, une suggestion ?
Sophie Da Silva (responsable
de la BUFR SEGMI)
Tél : 01 40 97 78 67
Mail : sophie.da-silva@parisnanterre.fr
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de la bibliothèque
—
2018/2019

Il est interdit de téléphoner,
de boire, de manger et de
fumer dans la bibliothèque.
Seules les bouteilles d’eau
sont autorisées.
BUFR SEGMI
Bâtiment Allais (G)
Salle 113, 1er étage
Allée des étudiants
92 001 Nanterre Cedex

Bibliothèque Universitaire
2, allée de l’Université
92001 Nanterre cedex
Ouverte du lundi au vendredi,
de 8h30 à 20h.
Le samedi, de 10h à 18h.
scd.parisnanterre.fr
Accueil : 01 40 97 72 02

—
Horaires d’ouverture
Lundi - vendredi : 8h30 – 19h00
Fermetures annuelles : vacances de la Toussaint, de Noël,
d’hiver et d’été
Ces horaires peuvent changer en début et en fin d’année
universitaire.
—
Site : ufr-segmi.parisnanterre.fr/formation-et-scolarité/
bibliothèque-de-l-ufr
Tél : 01 40 97 78 68

@BUNanterre
Bibliothèque Universitaire
Paris Nanterre
Juillet 2018

La bibliothèque de l’UFR de Sciences économiques,
gestion, mathématiques et informatique, est une bibliothèque associée au Service commun de Documentation
de l’Université (SCD), réseau documentaire regroupant
notamment la BU et les bibliothèques d’UFR.

FONDS
—

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
—

• 78 places assises
• 2 salles de travail en groupe (maximum 6 personnes)
• 8 postes informatiques avec accès internet
• Wifi ;
• 3 photocopieur, imprimante couleurs

. 6500 ouvrages
. 18 titres de périodiques à consulter sur place
. Mémoires de masters de recherche
(soutenus au sein de l’Université) à consulter sur place.

UNIVERS THÉMATIQUES
—
PRÊT
—

Licenses
5 documents pour 14 jours

scd.parisnanterre.fr > onglet Univers
thématique > SEGMI
Retrouvez les nouveautés, une présentation des
collections papier et les ressources en ligne (bases de
données, revues, ebooks).

Masters
5 documents pour 14 jours, renouvelable 1 fois
Enseignants-chercheurs, doctorants
5 documents pour 28 jours
Compte lecteur
Pensez à consulter votre compte lecteur
à partir de scd.parisnanterre.fr pour
connaître les dates de retour des documents
empruntés : cliquer sur « Mon compte ».
Rechercher un document
Effectuer une recherche par mots clés dans le catalogue
des BU et BUFR puis relever la localisation et la cote du
document (un document présent à la BUFR SEGMI est
localisé « BUFR SEGMI »).

