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Bibliothèques Universitaires - univ-reunion.fr
Le SCD a pour mission de mettre en oeuvre la politique documentaire de l’établissement et de coordonner les moyens correspondants.
Bibliothèques Universitaires
Ce site web utilise des cookies. En continuant à naviguer sur ce site web, vous acceptez notre utilisation de cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité.
BU IUT Besançon – Les Bibliothèques de l'Université de ...
BU de l'USMB . Arrêt du service des photocopieurs : pensez au scanner ! En savoir plus. BU Bourget . Exposition Joseph Fourier En savoir plus. BU de l'USMB . Les étudiants relais numériques En savoir plus. Catalogue des BU de l’USMB. Ressources Numériques. Agenda Tous les événements.
Bibliothèques de l'UT3
[DANS VOS BU] Ouvertes à tous, les BU vous proposent de nombreux services. En plus de l’accès à de nombreux documents sur place et en ligne, vous pouvez profiter de différents espaces de travail et de détente et des conseils de vos bibliothécaires favoris !
BU IUT Longwy - Henri Poincaré | Bibliothèques de l'UL
La bibliothèque de l’IUT met à votre disposition une photocopieuse-imprimante-scanner noir et blanc. L’impression se fait à partir des postes publics mis à disposition à la BU. Cette photocopieuse fonctionne à l’aide d’une carte munie d’un code.
Contact | Bibliothèques de l'UL - univ-lorraine.fr
The BU Hub: Boston University's General Education Program. The BU Hub is our University-wide general education program. In the Hub, students explore a broad array of disciplines and ways of thinking as they prepare to navigate an increasingly complex and interconnected world.
BU IUT Quimper - Ubodoc
La BU vient de s’abonner à 3 nouvelles ressources en ligne, venez les découvrir ! ... BP 1123 - 76063 Le Havre Cedex France Bu centrale - téléphone : 02 32 74 44 14 / Bibliothèque de l’IUT téléphone : 02 32 74 47 05 / bu@univ-lehavre.fr ...
La bibliothèque - IUT de Longwy
The policy applies to undergraduate students enrolled full time in any of the University’s schools and colleges except the College of General Studies and Metropolitan College. Intra-University Transfer (IUT) is the process by which full-time undergraduates change their primary academic affiliation from one school or college to another within BU.
Dans notre BU ! - IUT de Longwy (Page Officielle) | Facebook
Pour retrouver les documents des BU Inspé - IUT, consultez le catalogue. Services La BU Inspé - IUT de Digne propose 43h d’ouverture hebdomadaire, 20 places assises, des postes informatiques publics connectés à Internet, une couverture wifi, un service de photocopies et d’impressions, ainsi qu'un service de réservations et de Prêt Entre Bibliothèques (PEB).
BU - SCD - Bibliothèque universitaire - UNIVERSITE LE ...
BU IUT Besançon. Horaires et taux d'occupation. 30 avenue de l’Observatoire 25000 Besançon 03 81 66 68 29. Voir la position sur Google Maps; Accéder au bâtiment; Contact et RDV : celine.decq@univ-fcomte.fr. BU IUT Besançon. La BU passe en horaires normaux. Lundi, mardi de 8h à 18h Mercredi, jeudi de 8h à 17h
Bibliothèques
L'Institut Universitaire de Technologie Henri Poincaré de Longwy, composante de l'Université de Lorraine, est l'un des sept IUT lorrains. Implanté dans un écrin de verdure, aux frontières de la Belgique et du Luxembourg, il accueille des étudiants depuis 1969, dans une structure à la fois fonctionnelle et aux dimensions humaines.
BU IUT LONGWY | Factuel
BU de rattachement Votre demande concerne. Message. Envoyer. CAPTCHA. Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam ...

Bu Iut Longwy Bu Univ
Catégories Act'BU, Newsletter Navigation des articles. Signature d’un partenariat franco-allemand à l’IUT. IUT de Longwy : faire découvrir les sciences aux écoliers. Archives. septembre 2020 (3) juillet 2020 (1) juin 2020 (1) mai 2020 (1) avril 2020 (7) mars 2020 (4) février 2020 (1)
IUT Henri Poincaré de Longwy | Université de Lorraine
BU IUT Longwy Exposition. 12 février 2020 | [Expo] Quelle énergie durable pour demain ? 14/02/20 - 10/03/20. ... Tweets de @Univ_Lorraine ...
Longwy | Université de Lorraine
BU IUT Quimper Ouverte à tous les publics , du lundi au jeudi de 9h à 18h30 et le vendredi 9h-17h , la bibliothèque de l’IUT de Quimper propose des collections de Sciences économiques et de gestion, de Sciences sociales, de Sciences appliquées, et d’ouverture sur le monde (langues, culture générale).
BU - IUT de Longwy
La BU de l'IUT de Longwy répond aux besoins des trois départements de l'IUT : GEII, GEA, GTE. Elle comporte également un fonds loisir de culture générale, romans, bandes dessinées, mangas mais également de CD et DVD ainsi qu'un fonds Français Langues Étrangères.. Elle accueille divers publics. Une convention avec la médiathèque de Longwy a été signé afin d'accueillir de nouveaux ...
Intra-University Transfer (IUT) » Academics | Boston ...
CultureS en BU; Espace Deléage; Patrimoines. Le 1% artistique; Numérisation d'archives; Collections scientifiques; ... Accueil › Longwy › Longwy. Publié le 29/06/2012 (màj:03/07/2012) Institut Universitaire de Technologie - IUT de Longwy ...
BU IUT Longwy Exposition | Factuel
11 février 2019 | [Dédicaces] Recueil de nouvelles - BU IUT de Longwy 02/03/19 A l'occasion de la Journée Portes Ouvertes organisée à l'IUT de Longwy le samedi 2 mars, la bibliothèque de l'IUT accueille deux auteurs, Diane DIDELOT responsable de la bibliothèque de l'IUT de Longwy et écrivaine et Robert THOMAS, écrivain, de l'association PLUME qui viennent présenter et...
Bibliothèques Universitaires Paris Descartes
A partir du 5 octobre, la BU Sciences ouvrira jusqu'à 22h en semaine et 19h le samedi. La BU Allées Jules Guesde ouvrira jusqu'à 20h du lundi au vendredi et jusqu'à 18h45 le samedi.
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