P

etit mémento de la BUTC
Horaires :
Benjamin Franklin :

Une bibliothèque organisée en réseau, constituée de
2 bibliothèques et de plusieurs points-bibliothèque
spécialisés

Du lundi au vendredi : 8h30 - 19h00
Samedi (hors vacances) : 8h30 - 12h00
Royallieu :
Du lundi au jeudi : 9h-13h / 14h-17h
Le vendredi : 9h-13h / 14h-16h

Direction et administration BUTC
CS 60622 60206 COMPIEGNE CEDEX
Tel 03 44 23 43 13 / 43 11
email : butc@utc.fr

Niveau 3 : Poste 43.11



Services techniques
Acquisitions, traitement des documents

Bibliothèque du Centre
d’Enseignement
Benjamin Franklin

Plus particulièrement destinée aux étudiants de tronc
commun et de branche.

Dans toutes les salles
Consultation du portail documentaire :
http://bibliotheque.utc.fr
A votre disposition
 Photocopieurs / Imprimantes
 Postes informatiques
A votre service
 Orientation des lecteurs
 Renseignements bibliographiques
 Espace silencieux (niveau 4)
 Cabines acoustiques (niveau 4)
 Espace de travail en groupe (niveau 5)

Niveau 2 : Poste 43.13
 Accueil, prêt d’ouvrages
 Derniers numéros de la presse
 Vidéothèque de cours
 BDBDEC
Niveau 4 : Poste 41.63
 Salle de lecture scientifique et technique
 Livres et revues cotés Q et T
Niveau 5 : Poste 41.56
 Salle de culture générale
 Livres et revues cotés A à H, J à N, P, R, S, U, V,
Z
 Presse sauf derniers numéros

Relais du PEB

Bibliothèque du Centre
de Recherches
Royallieu

Les Points Bibliothèque

Plus particulièrement destinée aux étudiants de troisième
cycle et de l’ESCOM et aux enseignants-chercheurs.
Accueil : Poste 79.34
A votre disposition
 Photocopieur / Imprimante
 Postes informatiques
 Cabine acoustique
A votre service
 Orientation des lecteurs
 Renseignements bibliographiques
 Services aux chercheurs : Poste 44.90
 PEB : Poste 49.55
 Formations : Poste 44.90 ou 44.92
 Veille documentaire : Poste 44.92

Ils constituent de petites unités documentaires très
spécialisées, situées à proximité des équipes de
recherche, en principe réservées aux chercheurs et aux
étudiants de troisième cycle.

Collections scientifiques et techniques spécialisées
 Fonds de revues essentiellement
 Ouvrages
 Thèses de l'UTC
 Articles des membres de l'UTC
 Point presse.

Le portail documentaire de l’UTC

Règles de Prêt

http://bibliotheque.utc.fr

Guichet unique qui vous permet d’accéder à l’ensemble
des collections papiers et électroniques réparties sur les
différents sites :


Collections de la bibliothèque



Périodiques électroniques



Livres électroniques



Bases de données



Bouquets de périodiques : Sciencedirect, IEEE,…



Plateforme de langue



Les Techniques de l’Ingénieur



La production de l’UTC, en ligne ou sur papier :
articles de l’UTC, thèses, rapports, etc



Une sélection de ressources en ligne

 Presse quotidienne, hebdomadaire, revues
scientifiques, techniques et professionnelles,
dictionnaires et ouvrages marqués de deux
pastilles rouges sont consultables sur place

 Autres livres (à Benjamin Franklin et Royallieu) :
20 documents maximum
 emprunt pour une durée de 21 jours (sans
pastille)
 emprunt pour une durée de 7 jours (une pastille
rouge)

 Thèses UTC (à Royallieu) : emprunt de 21 jours


Pour les étudiants de 3ème cycle :
20 documents maximum
 emprunt pour une durée de 6 mois (sans pastille)
 emprunt pour une durée de 7 jours (une pastille
rouge)

