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SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
CONDITIONS GéNéRALES
INSCRIPTION

L’emprunt  à  domicile,  la  consulta on  des  ressources  en  ligne  et  
le  service  du  prêt  entre  bibliothèques  nécessitent  une  inscrip on  
spéciﬁque  :

POUR LES éTUDIANTS

La  fréquenta on  des  bibliothèques  est  libre  et  gratuite.
Toutefois,   l’emprunt   à   domicile,   la   consulta on   des   ressources   en
ligne,  la  réserva on  des  salles  de  travail  en  groupe  et  l’accès  au  service  
du  Prêt  entre  Bibliothèques  nécessitent  une  inscrip on.  N’hésitez  pas  
à  vous  renseigner  à  l’accueil  ou  sur  le  site  internet  pour  en  connaître  
les  modalités.  

-‐  de  l’Université  François-‐Rabelais  (Tours  et  Blois)
-‐  du  réseau  universitaire  Centre-‐Ouest  (Angers,  Limoges,  Orléans,  
Poi ers,  La  Rochelle)

L’inscrip on  dans  une  des  bibliothèques  vous  donne  accès  à  l’ensemble  
des  bibliothèques  du  Service  commun  de  documenta on.  

Bibliothèque
universitaire
de  médecine
émile-‐Aron

POUR LES TITULAIRES DES MINIMA SOCIAUX

Le   catalogue   en   ligne   :   h p://portail.scd.univ-‐tours.fr   est   commun   à  
l’ensemble  des  bibliothèques  de  l’université.
Il   permet   de   connaître   les   documents   disponibles   dans   toutes   les
bibliothèques  et  d’interroger  à  distance  les  ressources  en  ligne  du  SCD  
(ar cles  en  texte  intégral,  E-‐Books,  bases  de  données,  thèses,  etc.).  
Pour   les   membres   de   la   communauté   universitaire,   le   service   est
également   intégré   dans   l’ENT,   notamment   pour   l’accès   distant   aux
ressources  en  ligne.  

Sur  présenta on  d’un  jus ﬁca f

LE DOSSIER LECTEUR

-‐  de  l’Université  François-‐Rabelais  (Tours  et  Blois)
Sur  présenta on  de  la  carte  Atout’  Centre

POUR TOUTE PERSONNE EXTéRIEURE
Inscrip on  payante  à  la  bibliothèque



Nouveau  :  possibilité  de  rendre  ses  livres  dans  la
boîte de retour  de  documents  à  l’extérieur  de  la  
bibliothèque

Retrouvez  la  bibliothèque  
sur  facebook

Consultez  les  actualités  sur  le  web

Le  dossier  lecteur  permet  de  connaître  la  situa on  de  ses  prêts  et  de  les  
prolonger,  de  réserver  des  documents,  suggérer  de  nouveaux  achats  
ou  encore  transme re  une  demande  de  prêt  entre  bibliothèques.
Les   bibliothèques   communiquent   avec   vous   via   la   messagerie  
universitaire.
POSTES ACCESSIBLES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Une   sta on   de   travail   accessible   aux   personnes   en   situa on   de  
handicap  moteur  ou  sensoriel  est  disponible  dans  les  bibliothèques  de  
droit,  le res  et  sciences  humaines,  médecine  et  sciences-‐pharmacie.  
Plus  d’infos  sur  le  site www.scd.univ-‐tours.fr
2013-‐2014

POUR LES ENSEIGNANTS ET PERSONNELS

UNIVERSITé FRANçOIS  -‐  RABELAIS   TONNELLé

CATALOGUE ET RESSOURCES EN LIGNE
Sur  présenta on  de  la  carte  étudiant  

h p://www.scd.univ-‐tours.fr

BIENVENUE

à      l  a      b  i  b  l  i  o  t  h  è  q  u  e      u  n  i  v  e  r  s  i  t  a  i  r  e  .  .  .

PRéSENTATION DE LA BIBLIOTHèQUE

INFORMATIONS PRATIQUES
COORDONNéES

La   bibliothèque   universitaire   de   médecine   a   pour   mission  
d’acquérir,   gérer   et   communiquer   la   documenta on   spécialisée  
dans   le   domaine   médical   nécessaire   aux   étudiants,   enseignants   et  
chercheurs  de  l’Université  et  de  former  les  lecteurs  à  l’u lisa on  des  
ou ls   documentaires   donnant   accès   à   l’informa on   scien ﬁque   et  
technique.  

DOCUMENTATION IMPRIMéE
-‐  15000  livres  en  libre  accès
-‐  39   tres  de  périodiques  sur  support  papier  en  libre  accès
-‐  15000  thèses  et  mémoires  en  magasin
-‐  8500  livres  empruntables  en  magasin
-‐  6000  livres  et   tres  de  périodiques  dans  le  fonds  patrimonial

10  boulevard  Tonnellé
BP  3223
37032  TOURS  Cedex
Renseignements  :  02  47  36  61  13
Banque  de  prêt  :  02  47  36  61  14
Prêt  entre  bibliothèques  :  02  47  36  61  12
Fax  :  02  47  36  61  66
www.scd.univ-‐tours.fr
ACCèS
Bus  n°  4,  15  C1
OUVERTURE

DOCUMENTATION EN LIGNE
-‐  93  bases  de  données  bibliographiques  ou  en  texte  intégral    
              (dic onnaires,  encyclopédies,  périodiques,  etc.)
-‐  32000  textes,  E-‐books,  thèses  de  médecine,  mémoires  d’art  thérapie
-‐  17000   tres  de  périodiques  d’informa on  générale  ou  spécialisée

LES ESPACES, LES SERVICES
-‐  322  places  assises  
-‐  2 salles  de  travail  en  groupe  
-‐  4 carrels  accessibles  sur  réserva on  à  par r  du  niveau  D4
-‐  2  postes  informa ques  dédiés  à  la  consulta on  du  catalogue
-‐ 1 salle   informa que   équipée   de   16   ordinateurs   en   libre   accès   en  
dehors  des  sessions  de  forma on
-‐  1 photocopieur  et  1  serveur  d’impression

L’accès  à  la  bibliothèque  et  la  consulta on  de  documents  
sur  support  papier  sont  libres  et  gratuits  pour  tous

PENDANT L’ANNéE UNIVERSITAIRE
Du  lundi  au  jeudi  :  8h30  -‐  20h00
Le  vendredi  :  8h30  -‐  18h30
Le  samedi  :  9h00  -‐  18h00  (d’octobre  à  mai)
VACANCES DE PRINTEMPS, SEPTEMBRE ET JUIN
Du  lundi  au  vendredi  :  8h30  -‐18h30
VACANCES D’éTé
Du  lundi  au  vendredi  :  9h00  -‐  17h00
FERMETURE
Entre  Noël  et  le  Jour  de  l’An,  quatre  semaines  l’été  et  la  dernière  
semaine  de  Juin  pour  inventaire.

Une  mezzanine  au  premier  étage  oﬀre  
85  places  de  lecture,  tous  les  espaces  
de   la   bibliothèque   (rez-‐de-‐chaussée  
et   mezzanine)   sont   ouverts   à   tous,  
indépendamment  du  niveau  d’étude,  
à   l’excep on   des   carrels,   accessibles   à  
par r  du  niveau  D4.

