
BU : prêts/retours

Les services de la BU s’adaptent à la nouvelle situation sanitaire. 

Un  service  de  prêt  et  de  retour sera  disponible  dès  mardi  3  novembre.  Une
réflexion est par ailleurs en cours pour proposer l’accès à des places de travail sur
réservation au sein de l’Université.

Modalités de retour de documents 

La date de retour de l'ensemble des documents en prêt actuellement est prolongée
jusqu'au  25  janvier  2021.  Seules  les  personnes  qui  auront  un  rendez-vous  pour
emprunter peuvent, si besoin, rendre des documents. La boîte de retour reste fermée
en raison du plan vigipirate attentat.

Les  livres  en  retour  subiront  une  période  de  quarantaine  avant  d’être  remis  en
circulation.

Modalités de prêt de documents

A compter du mardi 3 novembre, l'emprunt des documents sera de nouveau possible
pour la communauté universitaire Rennes 2. 

 Les demandeurs devront être inscrits à Rennes 2.

 La demande de documents est à envoyer par mail à l’adresse bu-services@univ-
rennes2.fr

 La demande doit être formulée à partir du mail Rennes 2 (…@univ-rennes2.fr) en
indiquant pour les enseignants chercheurs, le nom et l'UFR de l'emprunteur ; pour
les étudiants, le nom et le numéro d'étudiant.  Les demandes formulées à partir
d’adresses mail personnelles ne seront pas prises en compte.

 Pour chaque document demandé, merci de fournir pour faciliter la recherche : 

◦ le nom de l’auteur, 

◦ le titre exact, 

◦ l’année de publication, 

◦ la cote, 



◦ le numéro de volume pour un ouvrage en plusieurs volumes, le numéro et/ou
la date précise pour les revues

Attention : seules les demandes claires et complètes seront prises en compte.

 Il  est également possible  de  demander  des  documents  localisés  dans  les
bibliothèques  et  en  magasin.  Le  nombre  de  documents  empruntables
simultanément reste le même que d’habitude. 

 Un rendez-vous pour le retrait est fixé par mail, de 9h à 12h, puis de 14h à
17h (merci de respecter l'horaire, le port du masque et la distanciation). Le
retrait  se fera par une porte située sur  le parking derrière  la BU (voir  plan
joint), un sac sera préparé à votre nom. Les documents, enregistrés sur votre
compte-lecteur, vous seront prêtés jusqu'au 25 Janvier 2021.

Les ressources électroniques restent plus que jamais à votre disposition.

Il est également possible d'obtenir une assistance pour Hal ou pour toute demande
d’aide à la recherche documentaire.

Les formations proposées aux étudiants par la BU s’adaptent aussi à ce nouveau
contexte et de nouvelles modalités leur sont proposées. 

Selon un calendrier similaire, un dispositif spécifique d’accès à la documentation est
également mis en place sur le campus Mazier (Saint Brieuc). 

Vos contacts :

vos demandes d’emprunts : bu-services@univ-rennes2.fr

question ou problème sur les ressources électroniques : bu-docelec@univ-rennes2.fr

autre question : bu-question@univ-rennes2.fr


