
BU CENTRALE
Campus Villejean, bât. H • Tél. : 02 99 14 12 75 / 76 
Collections pluridisciplinaires  
Thèses Rennes 2 et France  
Fonds ancien 

LE PETIT +

Cafétéria pour une pause conviviale 
21 salles de travail en groupe 
Horaires d’ouverture étendus 
Espace actualités 
Postes informatiques 
INAthèque

BU MUSIQUE
O 316 • Tél. : 02 99 14 20 11 
Musique de l’Antiquité à nos jours  
CD, disques vinyles, partitions 
Collections spécifiques pour la préparation des concours 
CAPES et Agrégation 
Accès archives Dastum  
Partenariat CFMI et conservatoire 

LE PETIT +

Piano numérique pour déchiffrer vos partitions  
et celles de la bibliothèque 
Matériel de consultation sur place des collections :  
platines vinyles, postes d’écoute (sans réservation)          
Prêt de casques

BU SCIENCES HUMAINES
S 210 • Tél. : 02 99 14 19 14 
Psychologie, sociologie, sciences de l’éducation 

LE PETIT +

Testothèque, plus de 200 tests psychotechniques  
(Accès réservé aux enseignant·e·s et étudiant·e·s  
en psychologie de l’université)

BU STAPS
Campus La Harpe • Tél. 02 99 14 16 71 
Sciences du sport, pratiques sportives et artistiques 
Collections spécifiques pour la préparation aux concours 
CAPES et Agrégation  
 
LE PETIT +

Espace détente avec quotidiens sportifs et BD  
en lien avec le sport

MÉDIATHÈQUE
L 130 • Tél. : 02 99 14 12 77 
Langues, presse étrangère, films de fiction, animation, 
documentaires, séries 

LE PETIT +

Salles de visionnage dont une sur réservation (10 à 19 pers. 
maxi)
Espace de consultation des films, seul·e ou à deux  
(sans réservation)

BU ALC (CHARLES FOULON)
B 222 • Tél. : 02 99 14 15 87 
Arts, lettres modernes francophones, médiévales et 
classiques, sciences de l’information et de la communication 
Collections spécifiques pour la préparation aux concours 
CAPES et Agrégation

LE PETIT +

Nombreux livres et revues d’art

BU SCIENCES SOCIALES
B 301 • Tél. : 02 99 14 17 95 
Histoire, géographie, AES 
Collections spécifiques pour la préparation aux concours 
CAPES et Agrégation 

LE PETIT +

Cartothèque, + de 50 000 cartes topographiques, 
géologiques, climatiques, et de la végétation allant  
du 18e siècle à nos jours

BU CENTRALE
Espaces de travail individuel 
ou en groupe à chaque étage 

Cafétéria

« La BUlle », « L'Agora » : 
Espaces détente
 

Espace actualités

« Espaces informatiques » : 
PC à votre disposition

« INAthèque » : 
Accès au patrimoine audio-
visuel de l’INA et du CNC

INA

Rue du Doyen D. Leroy Avenue Charles Tillon

bU STAPS

Campus la Harpe Campus RENNES 1

Campus
villejean

Avenue de la bataille Flandres-Dunkerque

Avenue du Professeur Léon Bernard

Rue Pierre-Jean Gineste

Av
en

ue
 G

as
to

n 
Be

rg
er

Place du Recteur 
Henri Le Moal

médiathèque

BU
sciences
humaines

A

B

B

C E

F

H

L

M

N

O P

R

S

T

D

G

I

BU centraleBU
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BU
sciences
sociales

BU alc

Rue de la Borderie

Rue Lesagesalles 
La Borderie

INA

Les BU de Rennes 2 sont ouvertes à tous et à toutes !  
Inscription gratuite ou payante selon les modalités  
en vigueur.

VOS BIBLIOTHÈQUES

Nous répondons à toutes vos questions à l'adresse : 
bu-question@univ-rennes2.fr



EMPRUNTER NOS SERVICES
ÉTUDIER LE SOIR  
ET LE WEEK-END
Les salles La Borderie ( Octobre > Mai ) : ouverture du lundi 
au samedi jusqu’à 22h et le dimanche de 13h à 19h
Adresse : 1 rue de la Borderie  
(à côté de la place Hoche, Campus Rennes 1)  
Accès sur présentation de la carte d’étudiant·e

FAIRE VENIR UN DOCUMENT 
(PEB)
Avec le Prêt entre Bibliothèques, 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
Tél. : 02 99 14 12 73

PROPOSER L’ACHAT  
D’UN DOCUMENT
Il est possible de faire des suggestions d’achat  
à partir du site web ou de votre compte lecteur

CONSULTER LE FONDS ANCIEN
Sur place : de 14h à 17h du lundi au vendredi  
Se présenter à l’accueil de la BU centrale.
En ligne : une partie du fonds est numérisée  
et accessible à l’adresse bibnum.univ-rennes2.fr  
ou sur Gallica.
Tél. : 02 99 14 12 08 

CONSULTATION EN LIGNE 
Ressources : plus de 60 plates-formes numériques  
de revues, livres, corpus, presse, films (Cairn, Europresse, 
Que sais-je, JSTOR, Médiathèque numérique Arte...) 
disponibles via notre site web ou l’ENT (onglet 
« Bibliothèques »).
Accès sur place pour tou·te·s et à distance pour les 
membres de l’université.

SE FORMER
Pour tou·te·s :  
Guides, tutoriels en ligne, ateliers de la BU et formations 
individualisées avec le contact bu-formation@univ-rennes2.fr 
Pour les Licence et Master :  
Formations adaptées par niveau
Pour les doctorant·e·s et chercheur·e·s :  
Guides du réseau Form@doct ;  
Interventions à la carte dans les laboratoires.  
Un accompagnement individualisé est proposé pour les 
problématiques touchant à l’Information Scientifique et 
Technique. 

demander des documents 
en magasin
Sur place : pour les lecteur·rice·s autorisé·e·s
En ligne : pour la communauté Rennes 2
depuis notre site à la rubrique « Consultez un document en 
magasin »

réservez en ligne des 
salles de travail
Sur place : pour la communauté Rennes 2
En ligne : rubrique « Réserver une salle de travail »

À VOTRE  
DISPOSITION
ESPACES ET SALLES DE 
TRAVAIL  
En groupe ou individuels 
 
PHOTOCOPIE, IMPRESSION, 
RELIURE
En noir et blanc dans toutes les bibliothèques 
En couleurs : BU ALC • BU STAPS • BU Centrale
Relieuse et agrafeuses : BU Centrale • BU Sciences 
humaines
Hors bibliothèque : Scanner dans le PNRV
Chaque étudiant·e de l’Université Rennes 2 dispose  
de 100 photocopies / impressions offertes  
avec la carte « Vie universitaire ». 

POSTES INFORMATIQUES  
DANS CHAQUE BIBLIOTHÈQUE
Problème informatique ou d’impression ? Un·e 
moniteur·trice informatique est à votre disposition les 
après-midis au rez-de-chaussée de la BU Centrale. 

WIFI  
Connexion au réseau Eduroam sur tout le campus, 
identifiant Sésame suivi de « @univ-rennes2.fr »  
+ mot de passe Sésame
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guide 
d’accueil

www.bu.univ-rennes2.fr

Licence,  
Licence pro, 

Master,  
Lecteur·risse 

autorisé·e

Doctorant·e, 
Enseignant·e-
chercheur·e, 
Personnel

Nb de documents 30 40

Livres, CD, BD, 
revues, 
partitions, cartes

30 jours 40 jours

DVD, ouvrages 
concours 10 jours 10 jours

BU centrale BU de proximité

Lundi au vendredi
Septembre 8h30-19h 9h-18h (lu-je)

9h-16h (ve)

Lundi au vendredi 
Octobre > mai 8h30-20h 9h-18h (lu-je)

9h-16h (ve)

Samedi 
Septembre > Juin 9h-17h30 Fermé

Lundi au vendredi
Juin 9h-17h 9h-17h (lu-je)

9h-13h (ve)

Vacances 
universitaires et 
extensions d’horaires

LES HORAIRES

Les prêts et retours se font à l’accueil.  
Pendant les horaires de fermeture des bibliothèques  
de proximité, les retours peuvent se faire à la BU centrale. 
Toutes vos bibliothèques sont fermées ? Une boîte  
de retour sur le parvis de la BU centrale vous permet  
de rendre vos documents. 
Pour vos emprunts, pensez à vous munir de votre carte  
« Vie Universitaire ».   

PETIT OU GRAND 
RETARD ?
Une suspension de prêt est appliquée 
en fonction du nombre de jours  
de retard. 
Attention : après 30 jours de retard, 
votre compte lecteur·rice et/ou votre 
dossier étudiant·e sont bloqués 
jusqu’au retour des documents.

PROLONGER MES EMPRUNTS
Prolongez vos livres, CD, partitions, cartes, BD et revues 
pour une durée de 10 jours. Rendez-vous sur votre compte 
lecteur·rice !  
(ENT, onglet « Bibliothèques »)

se reporter au site


