Fonds et catalogues de la BU de Bourg-en-Bresse
Catalogue de la Bibliothèque Universitaire

Le catalogue collectif des bibliothèques de Lyon 3 répertorie environ 360 000 livres, cartes ou DVD et3 700
périodiques imprimés,disponibles dans les trois bibliothèques universitaires lyonnaises, dans une vingtaine de
bibliothèques de centres de recherche et à la bibliothèque du campus de Bourg en Bresse.
Le fonds documentaire de la BU du campus est composé :
d'environ 20 000 ouvrages (en droit, sociologie, économie, gestion, mathématiques, langues, histoire/géo, histoire de
l’art, marketing, management). Accroissement annuel de 800 à 900 ouvrages ;
150 titres de périodiques ;
58 collections juridiques à mises à jour permanentes (jurisclasseurs etc) consultables sur place.

Bibliothèque numérique
Un nombre considérable de ressources numériques classées par disciplines est disponible depuis les postes de la
bibliothèque :et à distance pour les étudiants et enseignants de Lyon 3 authentifiés dans l’Intranet

Catalogue du SUDOC

Le catalogue du Système Universitaire de Documentation est le catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques
et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Il comprend plus de 10 millions de notices bibliographiquesdécrivant tous les types de documents.

Nouvelles acquisitions

La liste des nouvelles acquisitions est mise à jour trimestriellement.
La lecture du document nécessite le logiciel Acrobat Reader
Nouvelles acquisitions par formations :
Licence de droit
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Licence MSH
Licence d'histoire
DCG
LP CRH
LP AGAF
LP GSI Paie
LP Banque Assurance
Master 1 et Master 2

RESSOURCES LOCALES
Des fonds patrimoniaux sont accessibles en ligne ou en consultation dans les bibliothèques ou
organismes suivants répertoriés sur la plaquette réalisée par le CNDP.
Patrimoine et ressources documentaires de l'Ain

Horaires
Du lundi au vendredi
De 8h à 18h30
Le samedi
De 9h à 12h
Vacances de Noël / Fermeture et horaires spéciaux :
Bu fermée du 21 décembre au 3 janvier 2019
Réouverture le 3 janvier à 9h
Jeudi 3 et vendredi 4 janvier : ouverte de 9h à 17h
Fermée le 5 janvier
CONTACT
04 74 23 82 35
spbourg@univ-lyon3.fr

L'équipe de la BU
Leurs postes et contacts
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