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je m’inscris 
pour emprunter et bénéficier des services des BU de l’UBO. 
L’inscription est valable pour l‘ensemble des bibliothèques du réseau.
 

Étudiant UBO
Jusqu’au 31/12 
de l’année suivante

 Carte étudiante 
en cours de validité ou
attestation d’inscription

Étudiant 
d’un établissement
partenaire ou
conventionné 
avec l’UBO
1 an à compter du
jour d’inscription

 Carte étudiante 
en cours de validité

Étudiant CPGE
(en attente d’une 
inscription à l’université)
Jusqu’au 31/12 
de l’année en cours

 Certificat de scolarité

Demandeur 
d’emploi
1 an à compter du
jour d’inscription

 Carte de demandeur
d’emploi en cours 
de validité ou 
avis de situation

Bénéficiaire 
du RSA
Bénéficiaire 
de l’AAH
1 an à compter du
jour d’inscription

 Attestation de
perception de l’allocation

Réfugié 
politique
1 an à compter du
jour d’inscription

 Attestation de l’OFPRA

Enseignant/
Personnel 
d’un établissement
partenaire ou
conventionné 
avec l’UBO
1 an à compter du
jour d’inscription

 Carte professionnelle
ou attestation d’emploi

Enseignant/
Personnel UBO
Jusqu’à la date de
départ de l’UBO

 Carte professionnelle
ou attestation d’emploi

Retraité UBO
1 an à compter du
jour d’inscription

Inscription payante :
20 € pour 6 mois ou 40 € pour 1 an 
en espèces ou par chèque

 Pièce d’identité

Les bibliothèques universitaires 
proposent des espaces d'étude 
et de détente. Pour le confort 
de tous et pour garder votre 
lieu de travail agréable, merci 
de respecter les règles du bien 
vivre ensemble.

JE RESPECTE 
LE SAVOIR VIVRE 
EN BU

Inscription gratuite :
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Dans les BU de l’UBO, je profite de la richesse des collections 
imprimées.

Sur Ubodoc, j’accède à une offre numérique large et variée : revues 
scientifiques, ebooks, bases de données (CAIRN, Science Direct, 
Dalloz, etc.), presse et magazines.

Certaines ressources numériques sont accessibles avec mes codes 
ENT UBO. Si je suis lecteur extérieur, je m’adresse à l’accueil de la BU.

Pour tout problème d’accès, je contacte : docelec@univ-brest.fr

J’EMPRUNTE 
Dans le catalogue, je recherche les documents des bibliothèques du 
réseau et je vérifie s’ils sont disponibles.

Je vais les chercher directement sur les étagères. Certains documents 
sont rangés en magasin : je dois les demander à l’accueil de la 
bibliothèque.
La plupart des documents sont empruntables  
4 semaines et en nombre illimité.
Certains documents sont soumis à des règles de prêt plus restrictives :

• les codes et revues juridiques 
• les épreuves classantes nationales (ECN) en médecine 
• les ouvrages de préparation aux concours 
• les manuels scolaires 
• les dictionnaires 

JE PROLONGE MES PRÊTS
Le prêt est renouvelable une fois, sauf si le document est réservé par 
un autre usager.

JE RENDS LES DOCUMENTS
Les documents peuvent être rendus dans toutes les bibliothèques du 
réseau. 

JE PEUX RÉSERVER
À partir du catalogue, je réserve jusqu’à 5 documents déjà empruntés 
par d’autres lecteurs. Les documents disponibles ne sont pas 
réservables.

J’UTILISE MON COMPTE LECTEUR
 pour consulter mes prêts en cours
 pour renouveler une fois mes prêts en cours 
  pour retrouver l’historique de mes prêts, visible 4 mois sauf si je choisis 

le paramétrage illimité

Pour emprunter, prolonger mes prêts ou réserver un document, je ne dois 
pas avoir de document en retard.

JE DISPOSE DE 
LA DOCUMENTATION IMPRIMÉE 
ET NUMÉRIQUE

À PARTIR DU CATALOGUE, JE NOTE 

LA LOCALISATION ET LA COTE POUR 

RETROUVER LE DOCUMENT SUR LES 

ÉTAGÈRES



8 9

je me connecte
à internet

J’imprime, je photocopie, 
je scanne

Étudiant UBO
 J’utilise un ordinateur de la BU avec 
mes codes ENT.
 Je me connecte avec mon ordinateur 
personnel au réseau Wifi Eduroam avec 
mes codes ENT.

Étudiant dans les BU INSPÉ
 J’utilise un ordinateur de la BU avec 
mes codes ENT INSPÉ.
 Je me connecte avec mon ordinateur
personnel aux réseaux Wifi Éduspot ou 
Eduroam, avec mes codes ENT INSPÉ 
ou UBO.

Étudiant hors UBO
Je me connecte avec mon ordinateur 
au réseau Wifi Eduroam. J'utilise mon 
mail étudiant comme identifiant et le 
mot de passe ENT de mon université 
de rattachement.

Lecteur extérieur
 J’utilise un ordinateur de la BU avec 
mes codes reçus lors de l’inscription.
 Je me connecte avec mon ordinateur
personnel au réseau Wifi Invité avec 
mes codes.

Si je ne suis pas inscrit à la BU 
 Je me connecte au réseau Wifi Invité 
pour obtenir des codes temporaires par 
sms.

 Dans les BU INSPÉ 
Je me renseigne auprès du personnel. Je scanne gratuitement 

vers une adresse mail

9

À PARTIR D’UN 
ORDINATEUR DE LA BU

Étudiant UBO
J’utilise le compte Izly de ma 
carte étudiante
 J'active mon compte Izly
avec le mail reçu lors de l’inscription 
à l’université.
 Je crédite mon compte Izly
avec ma carte bancaire ou par vire-
ment bancaire 
 À la première utilisation, j'associe 
mon compte Izly avec la carte 
étudiante sur le copieur.
 Ensuite j'utilise toujours ma carte  
étudiante pour imprimer ou photo-
copier.

Étudiant dans les BU INSPÉ
 À la première utilisation, j'associe
ma carte étudiante avec mes codes 
ENT INSPÉ sur le copieur.
 Ensuite j'utilise ma carte étudiante 
pour imprimer ou photocopier.

Lecteur extérieur
 Après mon inscription, j'achète 
des unités qui seront créditées 
sous 48h sur ma carte.

 Dans les BU INSPÉ  
Je me renseigne auprès du 
personnel.

À PARTIR DE MON 
ORDINATEUR OU DE
MON TÉLÉPHONE

Étudiant UBO
 J'utilise mes codes ENT pour 
me connecter sur l'application
Gespage mobile ou sur le site 
gespage.univ-brest.fr. 
 Ensuite je présente ma carte 
étudiante sur le copieur pour lancer 
mes impressions, en m'assurant 
que mon compte Izly est crédité.

Étudiant dans les BU INSPÉ
 J'utilise l'outil
“Mes impressions-photocopies” 
sur l’ENT INSPÉ ou j’envoie mes  
fichiers à l’adresse 
imprimante@inspe-bretagne.fr 
 Ensuite je présente ma carte 
étudiante sur le copieur ou je saisis 
les codes ENT INSPÉ pour lancer 
mes impressions.
Plus d’informations sur le blog  
INSPÉ Bretagne.

Lecteur extérieur
 J'utilise les codes reçus lors de 
l’inscription pour me connecter sur  
l’application Gespage mobile ou sur 
le site gespage.univ-brest.fr. 
 Ensuite je présente ma carte de 
lecteur sur le copieur pour lancer 
mes impressions. 

 Dans les BU INSPÉ  
Je me renseigne auprès du 
personnel.

8

NB : un quota d’impressions est 
compris dans mes frais d’inscription 
au master MEEF.
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Je fais venir 
un document
Si le document que je cherche ne se trouve ni 
dans ma bibliothèque ni dans l’offre numérique, 
je peux le faire venir d’une autre bibliothèque. Je 
complète le formulaire en ligne dans la rubrique 
Services / Faire venir un document, sur UBODOC.

J’utilise le prêt distant si je trouve le 
document dans le catalogue et qu’il n’est pas 
présent dans une bibliothèque de ma ville.
Je peux demander jusqu’à 5 documents 
simultanément. 

J’utilise le prêt entre bibliothèques 
(PEB) si je ne trouve pas le document dans le 
catalogue. 
Le document est alors prêté selon les modalités 
fixées par la BU qui le fournit.
Je bénéficie de ce service gratuitement pour les 
documents provenant de France.

Une question sur ce service ? 
Je contacte :
BU Lettres 
peb.lettres@univ-brest.fr

BU Bouguen - BU Pôle/INSPÉ Quimper
peb.bouguen@univ-brest.fr

BU Santé 
peb.medecine@univ-brest.fr

BU INSPÉ Brest
bu-brest@inspe-bretagne.fr

BU INSPÉ Rennes
bu-rennes@inspe-bretagne.fr

BU INSPÉ Saint-Brieuc
bu-saint-brieuc@inspe-bretagne.fr

BU INSPÉ Vannes
bu-vannes@inspe-bretagne.fr

Je suis étudiant à l’UBO :

je peux emprunter du matériel informatique 
Je consulte la page Services / Emprunter du matériel,
sur UBODOC. Le prêt est d’un mois non renouvelable. 
Ce service est ouvert du lundi au vendredi, entre 8h et 19h.

je peux réserver une salle de travail  
individuel ou en groupe
Je me connecte à la page Services / Réserver une salle,  
sur UBODOC.
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Je suis en situation 
de handicap
Les bibliothèques sont soucieuses 
de faciliter l’accès aux services et aux 
ressources pour les personnes en 
situation de handicap. 

Pour tout renseignement et demande 
d’accompagnement spécifique, 
je peux contacter l’accueil de ma BU ou 

 bu@univ-brest.fr

Je peux bénéficier 
de l’aide des personnels 
des bibliothèques
●Sur place, je sollicite les personnels de l’accueil 
pour toute question : m’inscrire, me repérer dans les 
espaces de la bibliothèque, trouver un document, 
utiliser les services et le matériel de la BU.

●Je peux prendre RDV avec un bibliothécaire pour 
bénéficier d’un appui individualisé, participer à une 
visite ou à une formation en groupe. 

Je contacte la BU : 

 bu@univ-brest.fr
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JE PEUX DÉPOSER MON MÉMOIRE 
DE MASTER / MA THÈSE D'EXERCICE 
Afin d’accroître la visibilité de mon mémoire de Master ou, en 
santé, de ma thèse d'exercice, je peux demander sa publication sur 
l’archive ouverte Dumas. L'UBO a choisi Dumas pour valoriser le 
travail de ses étudiants.  

Contact : memoires.dumas@univ-brest.fr pour les mémoires  
                  memoires.sante@univ-brest.fr pour les thèses d'exercice

JE DÉPOSE MA THÈSE
Le dépôt au format numérique des thèses soutenues à l’UBO est une 
obligation légale. Les bibliothécaires m'accompagnent dans cette 
démarche. 

Contact : depot.these@univ-brest.fr

JE PEUX BÉNÉFICIER 
D’UN APPUI SPÉCIFIQUE
•  Pour déposer mes publications dans l’archive ouverte HAL UBO
•   Pour mettre à jour la collection de mon laboratoire ou éditer la liste 

des publications à partir de HAL
•  Pour signer mes publications scientifiques en respectant la charte 

de signature des publications de l’UBO
•  Pour rédiger le plan de gestion des données de mon projet de 

recherche
• Pour trouver des informations bibliométriques 

Contact : archive.ouverte@univ-brest.fr

Je fais découvrir mon travail  
"Histoire de ma thèse", "Histoire de ma recherche" : lors de rencontres 
publiques organisées par les BU, je présente mes travaux de 
recherche en cours.

Contact Culture scientifique, technique et industrielle :  
bu-csti@univ-brest.fr

JE PROFITE DE LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE
Les BU de l’UBO participent à la diffusion de la culture et de 
la science sur le campus. Elles contribuent à la politique de 
médiation scientifique de l’université en accueillant et en organisant 
expositions, tables rondes, conférences et échanges autour de la 
science. Toutes les rencontres de médiation scientifique des BU sont 
retransmises sur Radio U et UBOTube.

Programmation et contact de la médiation scientifique
> sur UBODOC, rubrique Services / Médiation scientifique
> bu-csti@univ-brest.fr
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Horaires habituels
Lundi au jeudi 8h-22h
Vendredi 8h-19h 
Samedi 9h-17h

Salles de travail en groupe
8 salles de 3 places et 1 salle de 
8 places, équipées de tableaux 
blancs. 

Les salles sont accessibles sur 
réservation pour tous les étudiants 
UBO via l’ENT.

Conditions : 
un créneau par jour, de 4 heures 
maximum ; 2 réservations en 
même temps sur son compte.

8 autres salles de 3 places en 
accès libre.

Prêt de matériels
Adaptateurs, câbles et chargeurs 
ordinateurs et téléphones, 
casques audio, casques-
micro, clavier, disque dur 
externe, ordinateurs portables, 
picoprojecteur, souris.

Services spécifiques 
 • Salle de détente
•  Cafétéria avec distributeurs 

de boissons et service de 
restauration rapide du lundi au 
vendredi de 9h30 à 14h30

  •  Borne et casiers sécurisés de 
rechargement pour téléphones

• Borne de découverte d’ebooks

Collections
Droit et Sciences politiques, 
Économie et Gestion, Santé, 
Sciences et Techniques, 
Sciences du Sport et de 
l'Éducation.

Situation liée au handicap
•  Ascenseur pour accéder à 

l’étage
• Téléagrandisseur
•  1 copieur adapté aux personnes 

en fauteuil roulant

BU DU

BOUGUEN
10 avenue Victor Le Gorgeu

BP 91342
29213 Brest Cedex 1

Accès : rue du Bouguen
02 98 01 73 11

bu-bouguen@univ-brest.fr

DES BU 

3 BU sont labellisées  
NoctamBU+ : 

La BU du Bouguen et la BU 
Lettres et Sciences humaines 
sont ouvertes jusqu'à 22h du 
lundi au jeudi.

La BU Santé est ouverte jusqu'à 
22h du lundi au jeudi en période 
d'examens.

Les 3 BU sont ouvertes le 
samedi de 9h à 17h.

Les horaires d'ouverture des BU sont les plus larges 
possibles sur tous les sites.

aux horaires
extra-LARGES
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Horaires habituels
Lundi au vendredi 8h-19h
Samedi 9h-17h

Horaires élargis en période 
d’examens : du lundi au jeudi 
de 8h à 22h 

Salles de travail en groupe
1 salle de 12 places équipée 
d’un tableau blanc et 8 salles 
de 4 places.

Les salles sont accessibles sur 
réservation pour tous les étudiants 
UBO via l’ENT.

Conditions : 
un créneau par jour, de 4 heures 
maximum ; 2 réservations en 
même temps sur son compte.

Prêt de matériels
Tablettes numériques pour la 
consultation de “Référentiels des 
Collèges”

Services spécifiques 
 •  Cafétéria avec distributeurs de 

boissons et restauration rapide 
du lundi au jeudi de 9h à 16h et 
le vendredi de 9h à 13h 

  •   Borne et casiers sécurisés de 
rechargement pour téléphones

• Borne de découverte d’ebooks

Collections
Médecine, Odontologie, 
Pharmacie, Spécialités 
médicales et chirurgicales

Préparation aux ECN

Situation liée au handicap
•  Accessible par l'avenue Camille 

Desmoulins
•  Ascenseur pour accéder aux 

étages du bâtiment
•  1 copieur adapté aux personnes 

en fauteuil roulant

BU
SANTÉ

22 avenue Camille Desmoulins
 BP 91333

29213 Brest Cedex 1
02 98 01 64 96 

bu-sante@univ-brest.fr

BU 
LETTRES ET 
SCIENCES HUMAINES

11 avenue Foch - BP 91351
29213 Brest Cedex 1

02 98 01 68 92
bu-lettres@univ-brest.fr

Horaires habituels
Lundi au jeudi 8h-22h 
Vendredi 8h-19h
Samedi 9h-17h

Salles de travail en groupe
10 salles de 3 places et 4 salles 
de 8 places.

Les salles sont accessibles sur 
réservation pour tous les étudiants 
UBO via l’ENT. 

Conditions : 
un créneau par jour, de 4 heures 
maximum ; 2 réservations en 
même temps sur son compte.

Prêt de matériels
Casques audio

Services spécifiques 
 • Espace détente
•  Cafétéria avec distributeurs de 

boissons
•  Bornes de rechargement pour 

téléphones 
• Borne de découverte d’ebooks

Collections
Arts, Emploi-Formation, 
Français Langue Étrangère,  
Histoire-Géographie, Langues 
et littératures étrangères, 
Latin-Grec, Littérature 
française, Philosophie, 
Psychologie, Religion, 
Sciences de l’information et 
des bibliothèques, Sociologie, 
Bandes dessinées 

Situation liée au handicap
•  Ascenseur pour accéder aux 

étages
• Téléagrandisseur
  • Machine à lire 
•   1 copieur adapté aux personnes 

en fauteuil roulant
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Horaires habituels
Lundi au jeudi 9h-18h30  
Vendredi 9h-17h

Salles de travail en groupe
1 salle de 20 places. 

La salle est accessible sur 
réservation pour tous les étudiants 
UBO via l’ENT.

Conditions : 
un créneau par jour, de 4 heures 
maximum ; 2 réservations en 
même temps sur son compte.

1 salle de 20 places 
accessible sur réservation à 
l’accueil.

Services spécifiques 
 •  Espace détente
•  Borne de rechargement pour 

téléphones

Collections
Agroalimentaire, Arts, Biologie, 
Culture générale, Droit, 
Économie et Sciences sociales, 
Emploi-Formation, Gestion et 
Comptabilité, Informatique, 
Langues, Santé, Sciences 
politiques, Transport et 
Logistique.

Situation liée au handicap
• Ascenseur pour accéder à la BU

BU
IUT QUIMPER

Horaires habituels
Lundi au vendredi 
8h30-18h30

Salles de travail en groupe
2 salles de 4 places et 
1 salle de 10 places.

Les salles sont accessibles sur 
réservation pour tous les étudiants 
UBO via l’ENT. 

Conditions : 
un créneau par jour, de 4 heures 
maximum ; 2 réservations en 
même temps sur son compte.

Services spécifiques 
•  Bornes de rechargement pour 

téléphones 
• Borne de découverte d’ebooks

Collections
Archéologie, Droit, Économie, 
Géographie, Gestion, Histoire, 
Histoire de l’art, Langues et 
littératures, Tourisme. 
Éducation : métiers de 
l’enseignement, pédagogie 
et didactique des disciplines, 
Annales de concours CRPE, 
manuels scolaires, littérature 
jeunesse.

Situation liée au handicap
•  Ascenseur pour accéder à 

l’étage
•   1 copieur adapté aux personnes 

en fauteuil roulant

BU
PÔLE/INSPÉ
QUIMPER

18 avenue de la Plage des Gueux
 CS 12024 - 29018 Quimper Cedex

02 90 94 47 80
bu-pjh-quimper@univ-brest.fr

2 rue de l’Université 
29334 Quimper
02 98 90 85 56

bu-iut-quimper@univ-brest.fr
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Horaires habituels
Lundi au jeudi 9h-18h 
Vendredi 9h-17h 

Salles de travail en groupe
1 salle de 15 places 
équipée d’un paperboard.

Services spécifiques 
•  Espace détente
•  Borne de rechargement pour 

téléphones

Collections
Éducation : métiers de 
l’enseignement, pédagogie 
et didactique des disciplines, 
Annales de concours CRPE, 
ASH, Breton, manuels scolaires, 
littérature jeunesse.

Situation liée au handicap
•  Copieur adapté aux personnes 

en fauteuil roulant

Horaires habituels
Lundi au jeudi 9h-18h 
Vendredi 9h-17h 

Salles de travail en groupe
1 salle de travail 12 places.
Réservation à l’accueil

Services spécifiques
•  Espace détente
•  Borne de rechargement pour 

téléphones

Collections
Éducation : métiers de 
l’enseignement, pédagogie 
et didactique des disciplines, 
Annales de concours CRPE, 
manuels scolaires, littérature 
jeunesse, jeux pédagogiques.

Situation liée au handicap
•  Ascenseur à l’extérieur de la BU 

pour accéder à l’étage

BU 
INSPÉ BRETAGNE
1 rue Théodule Ribot 
22000 Saint-Brieuc
02 96 68 34 52
bu-saint-brieuc@inspe-bretagne.fr

32 avenue Franklin Roosevelt
56000 Vannes 
02 97 63 97 17
bu-vannes@inspe-bretagne.fr

SAINT-BRIEUC VANNES
Horaires habituels
Lundi au jeudi 9h-18h 
Vendredi 9h-17h 

Salles de travail en groupe
2 salles de 18 et 20 places 
dont une équipée d’un tableau 
blanc.

Services spécifiques 
•  Espace détente
•  Borne de rechargement pour 

téléphones

Collections
Éducation : métiers de 
l’enseignement, pédagogie 
et didactique des disciplines, 
Annales de concours CRPE, 
manuels scolaires, littérature 
jeunesse.

Situation liée au handicap
•  Ascenseur à l’extérieur de la BU 

pour accéder à l’étage
•  Copieur adapté aux personnes 

en fauteuil roulant

Horaires habituels
Lundi au jeudi 8h30-18h30 
Vendredi 8h30-17h  

Salles de travail en groupe
1 salle de travail en groupe de 
49 places équipée de 2 tableaux 
blancs et d’un vidéo projecteur. 

Services spécifiques 
•  Espace détente
•  Borne de rechargement pour 

téléphones
•  Borne de découverte d’ebooks

Collections
Éducation : métiers de 
l’enseignement, pédagogie 
et didactique des disciplines, 
Annales de concours CRPE, 
manuels scolaires, littérature 
jeunesse.

Situation liée au handicap
•  Ascenseur à l’extérieur de la BU 

pour accéder à l’étage
•  Copieur adapté aux personnes 

en fauteuil roulant

BU 
INSPÉ BRETAGNE
8 rue d’Avranches - 29200 Brest
02 98 47 80 28
bu-brest@inspe-bretagne.fr

153 rue de Saint-Malo - 35000 Rennes
02 99 54 64 04
bu-rennes@inspe-bretagne.fr

BREST RENNES


