Contacts et suggestions d’achat de
documents pour la BU Contact details and

suggestions for library book purchase

Sciences, techniques et sport
Sciences, sport

pole-cllash@uphf.fr
Culture, lettres, langues, arts, sciences
humaines, généralités, insertion pro

Culture, literature, languages, art, humanities,
general knowledge, integration into the work place

pole-cllash@uphf.fr
Droit, économie, gestion
Law, economics, management

Inscription Registration
Pour les étudiants et personnels de l’UPHF et
les étudiants des universités de la région,
votre carte PASS SUP suffit et vous n’avez rien
à régler !
Les lecteurs extérieurs doivent fournir :
• une photographie
• un justificatif de domicile
• un justificatif de votre situation pour les
demandeurs d’emploi
Attention, pour les lecteurs extérieurs
l’inscription peut être payante.
Students and staff UPHF can register free of charge
and only need their PASS SUP LNF card.

pole-droit@uphf.fr

Tous les documents sont consultables sur place. Pour les emprunter, l’inscription est requise.
All resources can be used in the library, but you have to register to borrow them.
Vous êtes

Documents

Étudiants L et M UPHF, INSPE,
Étudiants et PhD Hauts-deFrance, CPGE avec Pass Sup

Livre, revue

You are

UPHF degrees, ESPE students,
owners of a Pass Sup LNF

Tous les autres membres UPHF
(doctorants, enseignants,
chercheurs et BIATSS)
UPHF teachers, PhDs & staff

Accessibilité Accessibility

Nb

Illimité

Book, magazine

Unlimited

Code, concours, manuel

Law code, competitive exam
book, textbook

Livre, revue

Book, magazine

Code, concours, manuel

Law code, competitive exam
book, textbook

Vos BU sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

Others

Your libraries are accessible to people with reduced
mobility.

Pour tous

DVD

Le 1er vendredi de chaque mois vos BU ouvrent à
14h.
Closed on the first Friday of each month until 2 pm.

Law code, competitive exam
book, textbook

Toutes les BU sont fermées pendant les périodes de
fermeture de l’Université, de Noël et d’été.
Les BU du Mont Houy et des Tertiales sont ouvertes
pendant les vacances d’hiver et de printemps.

Prolongations Réservations
Renewals

28 jours
28 days

16

14 jours

Illimité

2 mois

16
16

14
14 jours
jours

5

14days
days
14

Unlimited

14 days

16

14 jours

4

8 jours

14 days

8 days

1

Libraries will be closed during the Christmas and
summer holidays.
The Mont Houy and Tertiales libraries will be open
during winter and spring holidays.

BU de Cambrai

BU de Maubeuge

bu@uphf.fr
03 27 51 17 51
Responsable : Charlotte MEURIN

bu@uphf.fr
03 27 51 77 47
Responsable : Nadine Noiroux

bu@uphf.fr
03 27 72 33 27
Responsable : Nathalie WANEGUE

bu@uphf.fr
03 27 51 17 79
Responsable : Mélanie LOUY

Le Mont Houy - Bât. Josquin des Prés
59313 Valenciennes Cedex 9
Tram : Arrêt Moriamez Recherche

Boulevard Harpignies - Caserne Ronzier
59313 Valenciennes Cedex 9
Bus : Ligne 15 Arrêt Valenciennes-Harpignies
Tram : Arrêt Hôtel de Ville

Centre universitaire La Forêt
6 rue de Rambouillet - CS 20 444
59408 Cambrai
Bus : Ligne 8 Arrêt Université

Boulevard Charles De Gaulle
59600 Maubeuge
Bus : Lignes 21/24/51/56/61
Arrêt Lycée Pierre Forest

Du lundi au vendredi 8h → 19h*
1er vendredi de chaque mois 14h → 19h
Samedi 8h → 13h
Juillet-août 9h → 18h

Du lundi au vendredi 8h → 17h30
1er vendredi de chaque mois 14h → 17h30

Lundi et mercredi 8h30 → 17h30
Mardi et jeudi 9h → 17h30
Vendredi 9h → 16h
1er vendredi de chaque mois 14h → 16h

*Ouverture jusqu’à 20h du lundi au jeudi pendant les
mois de septembre à décembre et de janvier à avril.

Cambrai
Maubeuge

4

BU des Tertiales

*Ouverture jusqu’à 20h du lundi au jeudi pendant les
mois de septembre à décembre et de janvier à avril.

Mont Houy
Tertiales

14 days

BU du Mont Houy

Du lundi au vendredi 8h → 19h*
1er vendredi de chaque mois 14h → 19h
Samedi 8h → 13h
Juillet-août 9h → 18h

GUIDE BU

Illimité 14 jours

Book, magazine

Code, concours, manuel

All users

Durée
Period

Unlimited 2 month

Livre, revue
Extérieurs

Contacts

Library user guide

Conditions de prêt Loan conditions

uphf.fr/SCD
@BUuphf
@BUuphf

Lorem ipsum

La documentation à votre disposition Choice of material
Tous les niveaux All levels

BU Mont Houy

BU Tertiales

• Economie, gestion
• Sciences, techniques, sport
• Lettres, langues, arts
• Sciences humaines
• Etudes et vie active : réussir ses études, vie
de l’étudiant
• Stages, insertion professionnelle, concours
• Encyclopédies et dictionnaires, culture
générale,
initiation
à
l’informatique,
autoformation en langues
• Presse, DVD, BD

• Droit
• Economie, gestion
• Arts (20e siècle)
• Sciences humaines
• Stages, insertion professionnelle, concours
• Dictionnaires, culture générale, initiation à
l’informatique, autoformation en langues
• Presse, DVD

Economics, management, sciences, sport, literature,
art, languages, humanities, studies and working life
work experience, integration into the work place,
competitive exams, encyclopedias and dictionaries,
general knowledge, IT and language learning, press,
DVDs, comics

Law, economics, management, art (20th century),
humanities, work experience, integration into the
work place, competitive exams, dictionaries, general
knowledge, IT and language learning, press, DVDs

BU Cambrai (antenne)

BU Maubeuge (antenne)

• Droit
• Economie, gestion
• Sciences humaines
• Arts
• Sciences, techniques
• Stages, insertion professionnelle, concours
• Encyclopédies et dictionnaires généraux,
culture générale
• Presse, DVD

• Sciences, techniques
• Stages, insertion professionnelle, concours
• Encyclopédies et dictionnaires généraux
culture générale, initiation à l’informatique
• Presse, DVD
Sciences, work experience, integration into the work
place, competitive exams, encyclopedias and
dictionaries, general knowledge, IT, press, DVDs

My library online

uphf.fr/SCD
Accès catalogue, ressources électroniques,
actualités, horaires, contacts…
Access to catalogue, electronic resources, news,
schedule, contacts…

Soyez actif avec vos prêts !
Pour prolonger un prêt, réserver un
document, faire une suggestion d’achat :
consultez votre compte-lecteur en ligne,
contactez-nous par téléphone ou venez à
l’accueil de vos BU.
To keep a document longer, to suggest buying a
specific document: go to our website and log in to
your account, phone us or visit the information desk
of our libraries.

Transit
Besoin d’un document d’une autre BU de
l’UPHF ?
Faites-le venir gratuitement en le demandant
à l’accueil de votre BU.
Need a document from another UPHF library?
We send it for free of charge for you to pick up at the
nearest library.

Postes informatiques
Computers

Catalogue, ressources électroniques, Internet,
bureautique en libre accès
Free access, with catalogue, online resources,
internet, office softwares

PC portables, écrans partagés, vidéo
projecteurs, casques audio
Pour travailler à la BU.

Ubib
De l’aide pour vos recherches, une question sur
nos services, besoin de plus d’information·?
Les bibliothécaires vous répondent :
• sur place
• par chat, sur notre site web ou sur ubib.fr
(lundi au vendredi 9h-18h)
• par email sous 48h, sur notre site web ou sur
ubib.fr
Need help with your research, questions about our
services, need more information?
The librarians answer:
• at the library, during opening hours
• by chat on our website or at ubib.fr (from monday
to friday 9am-6pm)
• by email within 48h, through our website or at
ubib.fr

PEB

Laptops, screens for collaborative work, projectors,
headphones for work in the library

ILL

Les BU ne possèdent pas les documents qu’il
vous faut ?
Le Prêt Entre Bibliothèques (PEB) vous permet
de faire venir un document se trouvant dans
une autre bibliothèque, en France ou à
l’étranger (service payant). Retrouvez le
formulaire de demande en ligne sur notre site
internet ou rendez-vous à l’accueil.
Contact : peb-mh@uphf.fr
Our libraries don’t own the document you need?
The interlibrary loan (ILL) service gives you access to
books, papers, PhD theses… from another library in
France or abroad (the postage comes with a charge).
Form available on our website or at the office of your
library.
Contact: peb-mh@uphf.fr

Copieurs, imprimantes
scanners, reliure

(service payant),

Copying, printing (service with charges), scanning,
binding your documents

Salles de travail en groupe
Group study rooms

Service des thèses
PhD departement

Information sur le dépôt et la diffusion en ligne
des thèses, associations de docteurs…

For the deposit of your PhD thesis and information on
its online distribution, doctors associations…

Formations

Law, economics, management, humanities, sciences,
work experience, integration into the work place,
competitive exams, encyclopedias and dictionaries,
general knowledge, press, DVDs

Ma BU en ligne

Compte lecteur Account

Training

A la recherche documentaire et aux services
numériques.

Boîte retour Return box
Wifi
Accès au Wifi dans toutes les BU.
Authentification nécessaire.
Wifi access in all libraries.
Authentification required.

In information research and online services

Des problèmes pour rendre un document ?
Si les BU sont fermées, des boîtes retour sont
toujours disponibles devant l’entrée des BU du
Mont Houy et des Tertiales

Vous souhaitez organiser à la BU des visites,
une formation, une exposition, une
animation…
Contactez-nous : bu@uphf.fr

Trouble returning a document? When the libraries are
closed, a return box is always available at the
entrance of the Mont Houy & Tertiales libraries.

If you wish to arrange tours, training, exhibitions,
events… in the library, contact us: bu@uphf.fr

Vos
bibliothécaires
participent
aux
formations doctorales du collège doctoral de
Lille, rapportant des crédits ECTS.
Pour en savoir plus, contactez-nous :
bu@uphf.fr
Your librarians take part in the PHD training
programs of Lille Doctoral College, which award
ECTS credits. To learn more : bu@uphf.fr

