Université Rennes 2

Bibliothèques
Les bibliothèques
Sur le campus de Villejean, vous avez l’embarras du choix avec pas moins de 9 bibliothèques :
Bibliothèque Centrale (H);
Bibliothèque Arts, Lettres, Communication (B222);
Bibliothèque Musique (O316);
Bibliothèque Sciences Humaines (S210);
Bibliothèque Sciences Sociales (B301);
Bibliothèque Sciences et techniques des activités physiques et sportives (La Harpe);
Médiathèque (L130).
Bibliothèque François-Lebrun - recherche en Histoire (N 201)
Bibliothèque LAHM - recherche en Archéologie (A 118)

Étudiant·e·s briochin·e·s, une bibliothèque vous accueille sur le campus Mazier.

Plus d’information sur les horaires et contacts

Les services
des salles de travail en groupe (dont certaines sont équipées de tableaux, écrans ou vidéoprojecteurs pour faciliter le travail
collaboratif et préparer ses présentations), réservables en ligne ou en accès direct ; Plus d’informations et réservation des salles
des formes d’accompagnement en fonction de vos besoins, dans les espaces des bibliothèques, via des rendez-vous, sous forme
d’ateliers ou en répondant à vos questions, en ligne ou sur place ;
des formations dans les cursus de licence, master, doctorat ;
un service de Prêt entre bibliothèques (PEB) ouvert à tous les étudiants, du lundi au vendredi ;
des services personnalisés pour les étudiants à distance ou en situation de handicap ;
une boîte permettant le retour des documents quand la bibliothèque est fermée (hors vacances) ;
une équipe de moniteurs prête à vous aider ou venir à votre secours face à des problèmes techniques ; Solliciter un moniteur et
permanences
des services divers : photocopies, impression (dont 100 impressions noir & blanc gratuites après activation de votre carte vie
universitaire), relieuse et agrafeuse, accès wifi

Se documenter, se cultiver, se détendre
Les bibliothèques mettent à votre disposition des milliers de livres et de revues sur tous les domaines disciplinaires de l'université. Vous y
trouverez aussi des cartes, des tests psychotechniques,des partitions, des mémoires et des thèses.
Les BU Rennes 2 offrent aussi des espaces pour se détendre et faire des découvertes. Vous trouverez ainsi plusieurs espaces détente à la
BU centrale où vous pouvez vous relaxer et un espace cafétéria au rez-de-chaussée pour vous restaurer grâce aux distributeurs
disponibles sur place.
Vous pourrez aussi découvrir pas moins de 10.000 DVDs (films, séries TV, documentaires…) proposés par la Médiathèque (bâtiment L) en

prêt comme en visionnage sur place.
La bibliothèque de musique (bâtiment O) met à votre disposition de nombreux postes d’écoute CD et platines (avec casques proposés en
prêt) ainsi qu’un piano numérique pour travailler des partitions de la bibliothèque ou de votre collection personnelle.
Les bibliothèques sont aussi des lieux d’animations culturelles et scientifiques :
les rendez-vous : PUR café, livre en main ;
des événements, tables rondes, expositions

Les bibliothèques directement chez vous !
Les bibliothèques universitaires offrent une large sélection de ressources en ligne : des revues, outils spécialisés et ebooks, des thèses et
mémoires, des collections d’ouvrages numérisés, des films en streaming et en téléchargement via la médiathèque numérique… Mais aussi
des services en ligne : suggestion d’achat, prolongation des prêts, possibilité de poser une question...
Consulter les bases de données
Retrouvez les Bibliothèques de l’Université Rennes 2 sur Facebook
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