INFOS
Il est interdit de téléphoner
à la bibliothèque.

PRATIQUES
Horaires
BIBLIOTHÈQUE GAMBETTA
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi :
Vendredi :

8h00-17h30
8h30-12h

BIBLIOTHÈQUE CHOCOLATERIE
HORAIRES D’OUVERTURE

DE OCTOBRE À MARS :
Lundi/ mardi / jeudi : 8h-12h30 / 13h30-20h30
Mercredi :
8h-12h00 / 13h30-20h30
Vendredi :
8h-12h30 / 13h30-17h00

Liens
INSA Centre Val de Loire
www.insa-centrevaldeloire.fr
Onglet Bibliothèques
www.facebook.com/bibliotheque.enp/

DE AVRIL À SEPTEMBRE :
Lundi/ mardi / jeudi : 8h-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi :
8h -12h (fermée après-midi)
Vendredi :
8h-12h30 / 13h30-17h00

N’hésitez pas à consulter notre portail pour vous tenir
informés d’éventuelles modifications d’horaires

Accès
INSA Centre Val de Loire
Campus de Blois - 3 rue de la Chocolaterie
CS 23410 - 41034 Blois cedex

Bibliothèque du cursus d’Ingénieurs

GUIDE DU
LECTEUR

Bibliothèque du Département de
l’Ecole de la Nature et du Paysage

CENTRE DE
DOCUMENTATION

Pour nous contacter
solene.chervalier@insa-cvl.fr
Tél : 02 54 55 84 42

catherine.perron@insa-cvl.fr
Tél : 02 54 78 04 73

CAMPUS DE BLOIS

CAMPUS DE BLOIS 2 BIBLIOTHÈQUES
La bibliothèque

DU DÉPARTEMENT DE
L’ECOLE DE LA NATURE
ET DU PAYSAGE
La bibliothèque est spécialisée dans le paysage,
l’art et l’histoire des jardins, la botanique,
l’urbanisme et l’aménagement du territoire,
l’architecture, les arts et toutes matières qui se
rattachent à l’enseignement de l’école.

La bibliothèque

DU CURSUS
INGÉNIEURS
3650 ouvrages imprimés et 65 périodiques
spécialisés.
Le fonds couvre tous les domaines de
l’enseignement dispensé au sein de l’Institut.

Les 3 bibliothèques de l’INSA Centre Val
de Loire de Bourges et de Blois font partie
du Service Commun de la Documentation
d’Orléans (SCD).

L’entrée à la bibliothèque est libre et gratuite
pour tous.
Une boîte de retour est à votre disposition à
chaque entrée des deux bibliothèques.
Vous ne faites pas partie de l’école ?
Vous pouvez quand même vous inscrire
gratuitement en tant que lecteur autorisé, et
emprunter des ouvrages.

Trouver un document

La Bibliothèque du Département de l’Ecole de la
Nature et du Paysage (ENP) propose plus de 5500
ouvrages imprimés, un fonds cartographique
(topographique, pédologique, géologique ou
végétal), des mémoires de diplômes et 70 titres
de périodiques.

Les travaux d’élèves ingénieurs des années
précédentes sont également disponibles en
consultation sur place.
(Certains documents sont à demander à la
banque de prêt)

Vous pouvez emprunter

Vous pouvez emprunter

5 ouvrages / 21 jours
3 périodiques / 21 jours
2 DVD / 14 jours

5 ouvrages / 21 jours
3 périodiques / 21 jours
2 DVD / 14 jours

À votre disposition

À votre disposition

• 2 postes informatiques destinés à la
recherche documentaire sur le catalogue
et 2 scanners
• 2 tables de travail pour groupe
et/ou individuelles

• 3 postes informatiques et 1 imprimante

Vous pouvez effectuer des recherches
documentaires en vous connectant sur le
catalogue en ligne des bibliothèques de l’INSA
Centre Val de Loire.
hip.univ-orleans.fr

N’hésitez pas à nous solliciter si vous ne
trouvez pas un document !

Retards
Vous recevrez un préavis de retard par courriel
3 jours avant la date de retour prévue.

Pensez à rendre vos livres à temps !
1 jour de retard = 1 jour d’interdiction de prêt
sur toutes les bibliothèques du réseau.

