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Faire une recherche depuis le catalogue Odyssée
Vérifier la disponibilité et relever la cote
La cote alphanumérique en DEWEY est lisible au dos des
ouvrages. Le chiffre représente une classe (4 = étude de la
langue ; 7 = art ; 8 = littérature ; 9 = histoire), et les lettres
correspondent aux premières lettres de l’auteur, du critique
ou du titre
Les langues et thèmes sont aussi répertoriés par des codes
couleurs : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien,
japonais, russe, LEA Sciences sociales, ouvrages communs aux
différentes langues

Les différentes bibliothèques de l’UGA mutualisent
leurs ressources au sein du réseau du Service inter
établissement de la documentation (SID).
Près de 900 000 ouvrages sont répertoriés dans leur
catalogue commun Odyssée et de nombreuses collections numériques sont disponibles.

BIBLIOTHÈQUE DE L’UFR
DE LANGUES ÉTRANGÈRES
LLCER ET LEA

INFORMATIONS PRATIQUES
Bibliothèque de Langues étrangères
Bâtiment Stendhal F, 2e étage, salle 202
1381 rue des résidences
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. 04 76 82 41 94
bufr-langues@univ-grenoble-alpes.fr
langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr

Lundi - vendredi : 9h-17h

Horaires : du lundi au vendredi : 9h-17h
(horaires aménagés l’été)

Bibliothèque de Langues étrangères
Bâtiment Stendhal F,
2e étage, salle 202
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RECHERCHE ET CLASSIFICATION

COLLECTIONS EN CONSULTATION SUR PLACE
COLLECTIONS
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30 000 ouvrages en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol,
italien, japonais et russe, sciences sociales
Près de 40 titres de presse étrangère, généraliste et spécialisée
Fonds documentaire commun à toutes les langues : arts,
linguistique, méthodologie, traductologie
Fonds de ressources pour la préparation du concours CAPES
et des agrégations allemand, anglais, espagnol, italien

SERVICES
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CONDITIONS DE PRÊTS
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Étudiants de licence et lecteurs autorisés : 6 ouvrages pendant
14 jours
Étudiants de master : 6 ouvrages pendant 21 jours
Étudiants de doctorat : 8 ouvrages pendant 31 jours
Enseignants-chercheurs : 10 ouvrages pendant 45 jours
Étudiants préparant le CAPES et l’agrégation : 3 documents
pendant 1 semaine

Tout retard de restitution entraîne une suspension
momentanée du prêt équivalente au nombre de jours de
retard et au nombre d’ouvrages, dans toutes les bibliothèques
du réseau Odyssée.

Dictionnaires, encyclopédies, journaux et magazines
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110 places assises
8 ordinateurs (4 fixes et 4 portables) en accès libre
1 photocopieur numérique pour impressions, photocopies et scanner
Prêt d’ordinateur portable
Prêt de casques pour PC
Accès Wifi
Aide à la recherche documentaire
Salle sur réservation pour les travaux en groupe (3 à 6 personnes)
Cahier de suggestions d’achats
Boîte pour le retour des documents
2 postes pour la consultation du catalogue Odyssée
Formation à la recherche documentaire pour les étudiants
de première année de licence

COMPTE LECTEUR

Identifiez-vous depuis le catalogue Odyssée pour :
l Visualiser et prolonger vos prêts
l Réserver un ouvrage
l Suggérer l’achat d’un document

