Ressources
électroniques

Informations
pratiques

Accédez à de nombreuses ressources en ligne
depuis le catalogue Beluga ou le site du SID
(authentification requise) : bases de données
et bouquets de revues en texte intégral
(CAIRN, Jstor, Modern Languages Association
International Bibliography, Literary Reference
Center…), livres électroniques (Scholarvox…)

ACCÈS
Bâtiment Stendhal F, 2 étage, salle F202
1491 rue des résidences
38400 Saint-Martin-d’Hères

Retrouvez également les mémoires de master
de l’UFR sur la base Dumas :
dumas.ccsd.cnrs.fr/LANGUES-GRE3-MEM/

CONTACT
Tél. : 04 38 42 19 81
Courriel : bufr-langues@univ-grenoble-alpes.fr
Site web :
langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/bufr-le
Instagram : @bibliotheque_de_langues_uga
Facebook : @Bibliotheque.Langues.etrangeres.UGA
HORAIRES
Lundi au vendredi : 9h - 18h (semestre 1)
Consultez le site pour les horaires du semestre 2.

Compte lecteur
Identifiez-vous depuis le catalogue Beluga
pour :
Visualiser et prolonger vos prêts (attention :
le renouvellement doit être effectué avant la
date de retour prévue)
Réserver un document
Accéder aux ressources numériques (articles,
livres numériques…)
Sauvegarder les résultats de vos recherches…
Catalogue : beluga.univ-grenoble-alpes.fr/

Bâtiment F
2e étage
Salle F202
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Fermeture pendant les périodes d’interruptions
pédagogiques
Horaires aménagés en été.

BIBLIOTHÈQUE DE L’UFR DE
LANGUES ÉTRANGÈRES
HORAIRES SEMESTRE 1 :
Du lundi au vendredi : 9h - 18h

@bibliotheque_de_
langues_uga

@Bibliotheque.Langues.
etrangeres.UGA

Collections

Conditions de prêt

Plus de 30 000 documents (ouvrages, méthodes
de langue, bandes dessinées, DVD…) répartis en
10 sections : allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, italien, japonais, portugais, russe,
sciences sociales. Pour chaque langue, la
bibliothèque propose des collections dans les
domaines suivants : linguistique, littérature,
arts, civilisation (histoire, géographie…).

Étudiants de licence, étudiants du CUEF, lecteurs
extérieurs et personnels administratifs de l’UGA :
10 livres : 14 jours
10 revues scientifiques ou manuels de langue :
14 jours
5 magazines ou DVD : 7 jours

Un fonds documentaire commun à toutes les
langues est également disponible (linguistique
générale, traduction, arts…)
Près de 30 abonnements en cours : titres de
presse étrangère, généraliste et périodiques
spécialisés
Un fonds de ressources pour la préparation du
CAPES et de l’agrégation (anglais, espagnol,
italien)

Étudiants de master, étudiants à distance, DU :
10 livres : 28 jours
10 revues scientifiques ou manuels de langue :
14 jours
5 magazines ou DVD ou documents du fonds
concours : 7 jours
Enseignants-chercheurs et doctorants :
Nombre illimité de livres : 42 jours
Nombre illimité de revues scientifiques et manuels
de langue : 14 jours
5 magazines ou DVD ou documents du fonds
concours : 7 jours
Les prêts sont renouvelables pour une durée
maximale de 14 jours (sauf pour les magazines, DVD
et les documents du fonds concours dont le prêt est
strictement limité à 7 jours), et cumulables entre les
différentes bibliothèques de l’UGA.
Les documents exclus du prêt peuvent être empruntés
pour la journée et le week-end du vendredi au lundi
matin.

Services
120 places assises
Une salle de travail en groupe (3 à 6 personnes) :
réservation à l’accueil de la bibliothèque ou par
mail
6 ordinateurs publics
Prêt de casques pour PC
Accès Wifi
Imprimante / photocopieur / scanner
Aide à la recherche documentaire et formation
des usagers
Boîte pour le retour des documents à l’extérieur
de la bibliothèque

Tout retard de restitution entraîne une suspension
momentanée du prêt dans toutes les bibliothèques
de l’UGA : 1 jour de retard = 1 jour de suspension (calcul
basé sur la durée du document le plus en retard).

Les différentes bibliothèques de l’UGA mutualisent
leurs ressources au sein du réseau du Service Interétablissement de la Documentation (SID).
Plus de 1,8 millions de documents sont répertoriés
dans le catalogue commun Beluga et de nombreuses
collections numériques sont disponibles.

Recherche et
classification
Faire une recherche depuis le catalogue Beluga
Vérifier la disponibilité du document, puis
relever sa localisation et sa cote (composée de
chiffres et de lettres)
Se rendre dans les rayonnages de la section
qui vous intéresse. Un code couleur permet de
distinguer les différentes sections : allemand,
anglais, arabe, chinois, espagnol, italien,
japonais, russe, LEA Sciences sociales, ouvrages
communs aux différentes langues.
S’aider de la signalétique (affiches en bout de
rayonnage) pour se repérer.

Les collections sont cotées en DEWEY. Ce système
de classification répartit les connaissances en
10 grandes classes, comportant elles-mêmes
des divisions et subdivisions, allant ainsi du plus
général au plus précis.
Les principales classes utilisées pour chaque
langue sont :
400 : pour la langue (dictionnaires, grammaire,
manuels de langue…)
700 : pour les arts (peinture, musique, cinéma,
BD…)
800 : pour la littérature (histoire de la littérature,
œuvres et critiques classés par siècle…)
900 : pour l’histoire et la géographie
Exemple de cote pour une œuvre :

85/8
ECO
nom

Bande verte = section Italien
Littérature italienne (85) du XXe siècle (/8)
Auteur : Umberto Eco
Titre : Il nome della rosa

