- EMPRUNTEZ Matériel

Nombre de
documents

6

- INSCRIPTION La consultation des documents est libre et
gratuite.
Pour emprunter des documents, l’inscription
est obligatoire ; elle est automatique pour les
personnels et étudiants INSA.
L’inscription est gratuite, sur présentation de
justificatif pour :
> les étudiants, enseignants-chercheurs et
personnels de l’Université de Toulouse
> les stagiaires, personnels invités et
temporaires de l’INSA et de l’Université de
Toulouse
> les membres d’organismes ayant signé une
convention avec le Réseau des bibliothèques
de l’Université de Toulouse
> les demandeurs d’emploi
Toute autre personne peut s’inscrire après
acquittement des droits de bibliothèque et
sur présentation d’un justificatif de domicile.
Renseignement à l’accueil ou sur notre site
web.
La carte d’emprunteur est utilisable dans
toutes les bibliothèques de l’Université de
Toulouse.

Durée du
prêt

Renouvellement

4 semaines

Renouvellement
automatique

Etudiants de 1re à 5e année
Lecteurs Autorisés
Doctorants, enseignants/
chercheurs, personnels,
Apprentis, Formation
professionnelle, PMR

Livres

Prêts week-ends

Qui

12

6 semaines

2 fois 3
semaines

2

48 heures

Non renouvelable

Pour tous

Début juin

Retour
en septembre

Pour tous

Prêts d’été

Prêts réservés
APP

1, 3, 6 ou 9
mois

Non renouvelable

Restituez où vous voulez
dans le réseau des
bibliothèques de l’Université
de Toulouse.
Le service navette se charge
du retour de vos documents.
É tudiant ou personnel en
situation de handicap
Pour quelques semaines
ou durant toute l’année
universitaire : des services
vous sont dédiés. Prenez
contact avec le personnel de
la bibliothèque.

Réservé aux étudiants dans
le cadre de l’apprentissage
par projet, les périodes
de prêt varieront suivant
l’enseignement dispensé

Journaux
Quotidiens
Revues &
Magazines

Consultation sur place uniquement

Tous ces services sont accessibles depuis le site web
de la bibliothèque
www.services-pour-vous.html
Consulter son compte,
renouveler, réserver
Connectez-vous au catalogue
Archipel et identifiez-vous
pour accéder au compte
lecteur.
Poser une question
Le service « Une
Question ? », ouvert à tous,
répond par chat ou mail.
Consulter la documentation
en ligne
Accès nomade réservé aux
étudiants, enseignantschercheurs et personnels de
l’INSA après authentification.

2 semaines

Non renouvelable

Pour tous

docelec@insa-toulouse.fr

Dernier numéro

72 heures

Non renouvelable

Pour tous

Prêt entre
bibliothèques

1à4
semaines

Prêt sur place

Réservé à la communauté INSA

Réserver une salle de travail
Bib’Box, vous permet de le
faire en ligne.

3 semaines

Non renouvelable

Réservé à la communauté INSA

Tablette liseuse
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- SERVICES
À DISTANCE -

1

Nous vous prêtons sur place :
ordinateurs portables, marqueurs, rallonges, câbles, casques audio, effaceurs,
vidéoprojecteurs, calculatrices, pointeurs, Jeux d’échecs, chargeurs, lecteurs CD...

- NOS RESSOURCES ARCHIPEL signale et localise les fonds documentaires
de l’ensemble des bibliothèques universitaires
toulousaines.
http://archipel.univ-toulouse.fr

23 000 documents imprimés
130 revues papiers

- Accessibles 24/24, 7j/7 http://bib.insa-toulouse.fr/fr/ressources-electroniques.html

33 000 revues
43 000 ebooks
4 Bases de données
(normes, presse, bibliométrie...)
Toutes les ressources électroniques sont détaillées
dans notre site web
www.bib.insa-toulouse.fr

S’informer des nouveautés
En s’abonnant aux actualités
de la bibliothèque par fil RSS.
En consultant la page
Facebook de Bib’INSA.
Suggérer un achat
Via le formulaire en ligne ou
la boite à idées.
Faire une demande de Prêt
entre bibliothèques
Service payant, permet à
toutes personnes inscrites
d’obtenir des documents
(ou leur copie) qui ne sont
pas disponibles dans les
bibliothèques toulousaines.
Formulaire de demande
disponible en ligne.
peb@insa-toulouse.fr

- SERVICES
AUX CHERCHEURS HAL
Une archive ouverte accueille et valorise les
publications scientifiques rattachées à l’INSA (articles,
communications, thèses, prépublications, actes de
colloque, etc.). Une équipe de la bibliothèque est à
votre service pour vous accompagner (constitution
de listes de publications, création de CV, etc.) et vous
permettre d’assurer un accès large et ouvert aux
travaux des chercheur.es de l’établissement.
http://hal.insa-toulouse.fr

DÉPÔT DE THÈSES
Les doctorants sont invités à prendre rendez-vous
auprès du service des thèses
theses@insa-toulouse.fr

- SERVICES À LA BIBLIOTHÈQUE COPIE

Espace de travail individuel :
Zone de silence

- HORAIRES Horaires modulables durant les périodes
d’examens et vacances scolaires

- TARIFS -

Photocopie - Impression - Scanner
Matériel en libre service.
Imprimez à distance :
https://bib-print.insa-toulouse

Aide à la recherche : le personnel de l’accueil peut vous guider et vous accompagner dans vos recherches.
Sciences humaines
et sociales

Du lundi au vendredi
de 9h à 19h30

Salles de travail : 6 salles de travail en
groupe équipées de tableaux blancs sont
disponibles, sur réservation
bibbox.insa-toulouse.fr

GUIDE DU
LECTEUR
2020-2021

ACCUEIL

www.bib.insa-toulouse.fr

Accompagnement
professionnel

- CONTACT -

EXPO

E NTRÉ E

Culture
Loisirs

www.bib.insa-toulouse.fr

Sciences et
techniques

Merci de consulter notre site web

SALLE DE FOR MAT ION

bibinsa@insa-toulouse.fr

Tél. 05 61 55 95 63
Facebook/bibinsatoulouse
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse cedex 4

Postes informatiques
> 25 PC fixes et 8 PC portables soumis
à authentification donnent accès aux
catalogues, à Internet, aux ressources en
ligne de l’INSA et aux outils bureautiques.
Connexion Wi-Fi
Connexion soumise à authentification.
www.services-pour-vous/wifi.html

Espaces de travail

Revues : Quotidiens et magazines sont
disponibles dans l’espace presse.

www.bib.insa-toulouse.fr

