CHARTE MARIANNE
pour un accueil de qualité
1. Accès optimisé à nos services et à nos
ressources

Nous vous renseignons à l’accueil, sur le guide du lecteur, par courriel, par téléphone et par
notre service d’information à distance « Interroger Un Bibliothécaire ».
Site

Courriel

Téléphone

BU DROIT

Budroit@unice.fr

04 92 15 74 50

BU LETTRES, ARTS, SCIENCES
HUMAINES HENRI BOSCO

Bulettres@unice.fr

04 93 37 55 55

BU MEDECINE

Bumedecine@unice.fr

04 93 37 76 92

BU SCIENCES

Busciences@unice.fr

04 92 07 60 50

BU ST JEAN

Bustjean@unice.fr

04 89 88 14 23

BU STAPS

Bustaps@unice.fr

04 92 29 65 09

BU L’ARCHET

Bumedecine@unice.fr

04 89 06 42 10

LEARNING CENTRE SOPHIA-TECH

lc-sophiatec-SCD@unice.fr

04 92 96 50 15

Horaires d’ouverture : consultez les horaires, les calendriers d’ouverture complets et les plans
d’accès sur notre site web : http://bibliotheque.unice.fr/infos-pratiques/plan-et-horaires Pendant
les interruptions pédagogiques, les horaires d’ouverture peuvent être réduits.
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Dans chaque BU, vous disposez d’un service accueil pour vous orienter vers le bon service et le
bon interlocuteur.
Notre site Web http://bibliotheque.unice.fr/ est disponible en version Web et en version
mobile. Il vous informe et vous propose plusieurs services à distance :








Accès au catalogue et aux ressources numériques
Accès à votre compte lecteur avec votre identifiant numérique UNS
Prolongation de vos prêts et réservation de document(s)
Demande de prêt entre bibliothèques
Suggestion d’achat
Renseignement en ligne (Interroger Un Bibliothécaire)
Offre de formation sur place et à distance (guides d’utilisations et tutoriels)

Une partie du personnel est en mesure de répondre aux demandes des usagers non
francophones dans plusieurs langues étrangères
Nous proposons dans certaines de nos BU des dispositifs spécifiques d’accès et de consultation
(écran agrandisseur, accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.).

2. Accueil attentif et courtois
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espaces de consultation,
espaces de détente,
photocopieurs, scanners, serveurs d’impressions,
prises électriques, Wifi et selon les sites, prêt de matériel informatique.

3. Réponse systématique et claire à vos
demandes dans un délai annoncé

4. Prise en compte de vos suggestions et
réclamations






Le courriel ;
Le courrier postal ;
Le formulaire en ligne « Interroger un bibliothécaire » ;
Les cahiers de suggestions à votre disposition à l’accueil de nos bibliothèques

5. A votre écoute pour améliorer nos services
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