Informations
pratiques

Aller sur le catalogue Odyssée

Bibliothèque Yves-de-la- Haye

Choisir la « Recherche avancée »

Accès
Institut de la Communication et des Médias (ICM)
Tram A : arrêt La Rampe/Centre ville
Bus 11 : arrêt La Rampe
Train : arrêt Echirolles gare

Relevez la cote du document localisé à la
bibliothèque, après avoir vérifié qu’il était
disponible.
Exemples de cote : SCI 316 ; MED 246
Cherchez le document sur les rayonnages.
Les ouvrages sont classés par thèmes, regroupés en
quatres grands domaines :
- Sciences de l’information et de la communication
- Champs de la communication
- Médias
- Technologies information et communication (TIC)

LA BIBLIOTHÈQUE EST INTÉGRÉE
AU SERVICE INTERUNIVERSITAIRE DE
DOCUMENTATION UGA-INP

Contact
Tél. : 04 56 52 87 07
Courriel : buicm-public@univ-grenoble-alpes.fr
Site web : llasic.univ-grenoble-alpes.fr
Horaires
Lundi au vendredi : 9h - 17h
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Recherche

Présentation

Services
10 ordinateurs avec accès internet + imprimante
11 000 DOCUMENTS

40 ABONNEMENTS EN COURS

Photocopieur / scanner

Sélection de ressources par thèmes ou
catégories

Prêt de casque audio, usage sur place

Conditions de prêt

Bases de données pour des recherches
thématiques, références d’articles, documents
en ligne.
En particulier :
- CAIRN
Portail de 412 revues francophones en Sciences
humaines et sociales. Accès aux sommaires et
au texte intégral des articles.
- EUROPRESSE
Base de presse nationale et internationale en
texte intégral (139 pays, 16 langues)

Inscription sur présentation de la
d’étudiant, ou carte de lecteur autorisé.

Thèses et mémoires en ligne
Bases TEL - STAR - DUMAS

Wifi
Aide à la recherche documentaire
Dans cet espace, vous pouvez consulter et
emprunter :
Ouvrages
Sciences de la communication
Information scientifique et technique
Journalisme
Communication d’entreprise
Communication scientifique
Communication publique
Industries culturelles
Médias
Audiovisuel / cinéma
Technologies information et communication (TIC)
Sémiologie
Revues scientifiques et spécialisées
Presse quotidienne et hebdomadaire
Fonds de recherche
Thèses de l’UFR
Travaux et publications du laboratoire de
recherche du GRESEC
Mémoires étudiants
Fonds emploi et formation
Recherche de stage et d’emploi
Préparation aux concours

Ressources
numériques

Service de prêt à distance des ouvrages de la BU
Droit-Lettres

carte

Étudiants de licence et master
20 documents : 14 jours
Doctorants et enseignants
30 documents : 21 jours
Lecteurs extérieurs
10 documents : 14 jours
Tous les prêts sont renouvelables
1 fois, pour une durée de 14 jours
Tout retard de restitution entraîne une
suspension momentanée du prêt équivalente
au nombre de jours de retard et au nombre
d’ouvrages, dans toutes les bibliothèques du
réseau Odyssée

Accédez à la documentation
numérique sur le site du SID,
rubrique « collections numériques »

