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Nos services
faire venir un document (PEB)

Bât. H • BU Centrale • Tél. : 02 99 14 12 73

Avec le prêt entre bibliothèques (PEB), obtenez un 
document d’une autre bibliothèque en France ou à 
l’étranger (hors bibliothèques rennaises).

Sur place : du lundi au vendredi de 9h à 17h.

En ligne : possibilité de faire ses demandes depuis  
notre site à la rubrique PEB.

LE PETIT +

Nombre de demandes annuelles illimité.

emprunter des documents
Empruntez jusqu’à 40 documents pendant 40 jours  
sur l’ensemble des bibliothèques de Rennes 2. 

Vous avez en plus la possibilité de prolonger de 10 jours 
vos emprunts depuis votre compte lecteur ou sur place aux 
horaires d’ouverture.

proposer l’achat de documents
Il est possible de faire des suggestions d’achat  
à partir de votre compte lecteur. 

Les bibliothécaires référent·e·s prennent en charge vos 
demandes et vous tiennent informé·e·s du suivi. Pour 
connaître votre bibliothécaire référent·e voir le site à la 
rubrique « Par Thème ».

LE PETIT +

Sur demande, documents réservés avant la mise en rayon.



Suggestions d’achat : 
Des tests sont organisés chaque printemps pour les 
bases de données ou bouquets de périodiques, pour un 
abonnement l’année civile suivante. 
Pour un ebook, adressez-vous à votre bibliothécaire 
référent·e habituel·le.
N’hésitez pas à nous faire des suggestions !

LE PETIT +

Séances sur demande pour approfondir les fonctionnalités 
offertes sur les ressources.

Documentation électronique
En ligne : 100 000 revues et livres, plus de 50 bases de 
données sont à votre disposition sur le site des BU.

Pour un usage pédagogique (texte intégral sur Cursus, 
diffusion d’audiovisuel en cours…) ou pour la fouille de 
texte il est recommandé de vérifier préalablement auprès 
du service Documentation électronique les permissions 
accordées par l’éditeur. 

 bu-docelec@univ-rennes2.fr



Appui  
à l’enseignement 
& à la recherche
Valoriser l’Open Access
Le portail Hal de l’université est accessible sur  
https://hal.univ-rennes2.fr

Nous répondons à toute question sur le dépôt de documents, 
la création et l’administration de collections pour une 
unité ou un projet de recherche, le respect des obligations 
contractuelles pour les contrats ANR ou UE. 

La BU forme des référent·e·s dans les unités  
et services associés.

LE PETIT +

Prise en charge du dépôt rétrospectif de bibliographies 
(2010-2017) ou de documents en texte intégral.

Boîte à outil du chercheur
Sur le site des BU, retrouvez quelques services 
incontournables à disposition des chercheur·euse·s (Calenda, 
Huma-num, Istex, JournalBase, Orcid, SciencesConf, …).

prise en main d’outils 
La BU peut fournir une assistance sur RDV pour les carnets 
de recherche Hypothèses, Sciencesconf, Zotero (autres 
demandes bienvenues).

 bu-hal@univ-rennes2.fr

 bu-chercheurs@univ-rennes2.fr



bien gérer les données  
de la recherche
En partenariat avec l’URFIST et la MSHB, la BU propose 
une offre de service à destination des chercheur·euse·s sur 
la gestion, la conservation et la diffusion des données de la 
recherche : formations à la carte, aide à la rédaction de plan 
de gestion de données, assistance sur le choix des entrepôts 
et des standards de métadonnées.

 donnees-recherche@listes.univ-rennes2.fr

Accompagner vos projets 
scientifiques & culturels
Des sélections thématiques de documents sont 
régulièrement organisées dans les BU. Contactez les 
bibliothécaires référent·e·s si vous souhaitez proposer  
un thème en lien avec votre projet.

Nous pouvons également accueillir des rencontres  
et des expositions en lien avec l'enseignement  
prodigué à Rennes 2. 

Former vos étudiant·e·s  
à l’information scientifique  
& technique
La BU vous accompagne dans la mise en place pour 
vos étudiant·e·s de formations dédiées à l'information 
scientifique et technique et aux outils documentaires. Nous 
proposons également des visites pour vos étudiant·e·s.

bu-formation@univ-rennes2.fr



C’est pratique
Photocopier & imprimer
Il vous est possible d’utiliser les copieurs à l’aide  
de votre carte « Vie universitaire » ou  
« KorriGo Services ».

Réserver la salle Faulkner
Vous avez la possibilité de réserver la salle Faulkner 
pour un petit séminaire de recherche (12 personnes 
maximum). 
Faites la demande en ligne sur l’ENT à la rubrique  
« Gestion des emplois du temps (ADE) ».

Accueil de chercheur·euse·s 
étranger·e·s
Si les chercheur·euse·s accueilli·e·s à Rennes 2 
disposent d’un compte Sésame, il·elle·s n’ont aucune 
démarche particulière à faire pour s’inscrire en 
bibliothèque. 
Sinon, il leur faudra une attestation signée du 
directeur ou de la directrice du laboratoire précisant 
les dates du séjour.
Pour les chercheur·euse·s non-francophones, 
les BU proposent un guide d’accueil en version 
anglaise et des ressources en langues étrangères :

Fonds dédié à l’apprentissage des langues

Bât. L, Médiathèque

Romans en langues étrangères

BU Centrale

Presse étrangère papier et en ligne

Médiathèque • BU Centrale

Fonds vie pratique et accueil  
des nouveaux-lles arrivant·e·s 

BU Centrale, Salle G



CONTACTS
Nous répondons à toutes vos  
questions à l'adresse : 

bu-question@univ-rennes2.fr

Une équipe 

Responsable département Recherche
cecile.sebban@univ-rennes2.fr

Service documentation électronique
sandrine.portet@univ-rennes.fr

Service production scientifique
johanna.sauvage@univ-rennes2.fr

Données de la recherche
fiona.edmond@univ-rennes2.fr

Responsable département Collections
benedicte.gornouvel-hummel@univ-rennes2.fr

Arts, lettres et langues
severine.boulaire@univ-rennes2.fr

SHS, STAPS
arnaud.chapuy@univ-rennes2.fr

Responsable département Médiation
isabelle.picault@univ-rennes2.fr

Formation
marie-dominique.pinel@univ-rennes2.fr

Responsable action culturelle
caroline.chevallier@univ-rennes2.fr


