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Nous vous accueillons  
 

Lundi,  jeudi : 9h – 18h 

Mardi :    9h – 16h30 

Mercredi :         9h – 19h* 

et le vendredi : 9h – 17h30  
 

* d’octobre à juin 
 
 

A votre disposition :  

� 5.500 documents (livres, supports multimédia…) 
� 25 abonnements à des périodiques 
� 5 quotidiens 
� 7 PC accès Internet 
Correcteur orthographique « Le Robert » sur 6 PC 
 
 

Le CDI est équipé d’une borne Wifi 
Une photocopieuse/imprimante en noir et blanc est à votre disposition. 
Paiement, par CB , en créditant votre carte étudiant sur http://watchdoc.bu.univ-
nantes.fr (10 cts l’unité) 
 
 

� :  02.40.30.60.38 (Kristell Cottais)  
02.40.30.60.04 (Virginie Brémaud) 

Mel : documentation.iutna@univ-nantes.fr 
 
 
 

CONDITIONS DE PRÊT 

� Inscription  obligatoire  avant le premier emprunt sur présentation de votre 
carte d’étudiant 
 
 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR (voir affichage) 
 
� Le silence est de rigueur au CDI. 
� L’utilisation des téléphones portables et la consommation d’aliments et 
boissons sont formellement interdites au CDI 
 
� Pénalités :  
Tout document rendu en retard entraîne des pénalités pour son usager (2 € 
de frais de gestion et interdiction de prêts) 
 
Tout document non rendu, perdu ou détérioré devra être remplacé. 
 
 

� PRÊTS : 
6 documents au total  
Livres : durée du prêt pour 2 semaines (prêt renouvelable une fois) 
Revues et DVD : durée du prêt pour une semaine (sauf le numéro en cours), non 
renouvelable 
 

Comment trouver un document ?  

� Livres  

- A l’aide du catalogue informatisé en allant sur http://nantilus.univ-nantes.fr 
 
Le résultat de votre recherche vous permet d’obtenir la cote (pour situer l’ouvrage dans 
les rayons) et la disponibilité des documents. 
 
- Directement sur les rayonnages en vous aidant du plan de classification 
affiché sur le côté des étagères 

 
- Avec la signalétique indiquant les grands domaines d’enseignement 
ex : droit, informatique 
 
� Revues  

Le dernier numéro d’une revue ainsi que les journaux ne sont pas empruntables. 
 



Comment trouver un article de presse ?  

� Directement sur les rayonnages : 

- Les magazines  les plus récents sont situés sur les présentoirs. 
Ils couvrent les principales thématiques enseignées comme l’informatique, 
l’actualité, l’économie, les langues. 
Pour les numéros anciens, demandez à l’accueil les numéros archivés. 

 

� A l’aide de la base de données EUROPRESSE (accessible depuis Nantilus), 
contenant plus de 4000 sources d’information : presse nationale, régionale, 
internationale, généraliste et spécialisée, sites web… 
 
� En consultant la revue mensuelle d’articles de périodiques (sélection de 
quelque 200 articles classés par thématique), située sur le présentoir des 
nouveautés. 
 
� Journaux  

- Les journaux  (Ouest-France, Presse-Océan, Le Monde, Les Echos, 
L’Equipe) sont situés sur le présentoir près du rayon ÉCONOMIE. 

 

� Fonds « Loisirs »  

Vous trouverez des bandes dessinées, romans, fictions et autres 
documentaires pour vous détendre. 
 
 
� DVD 

Des DVD (films et documentaires) sont disponibles dans l’espace « Loisirs ».  
 

� Travaux des étudiants  

La liste des travaux effectués par les étudiants GEA, Informatique et les 
licences professionnelles des années précédentes est consultable sur l’intranet 
du CDI.  

Ces documents sont uniquement consultables au CDI  sur présentation de la 
carte d'étudiant et en remplissant un formulaire : 

- Monographies d’entreprise 
- Projets 
- Mandats de stage 
- Rapports de stage et dossiers de professionnalisation 

Ces travaux ne sont ni empruntables ni photocopiables . 

� Dossiers thématiques  

La liste des dossiers thématiques (sur des entreprises, secteurs d’activités et 
stratégie d’entreprise…) est consultable sur le site intranet du CDI. 

Ces documents sont uniquement consultables au CDI  sur présentation de la carte 
d'étudiant et en remplissant un formulaire. 

 

� Bases de données  

De nombreuses bases de données généralistes et spécialisées sont consultables 
gratuitement via le portail documentaire de la B.U. de Nantes, NANTILUS, à 
l’adresse suivante : 
 

http://nantilus.univ-nantes.fr  
 
- Europresse (bouquet de revues et de journaux ainsi que leurs archives) 
- Cairn.info (bouquet de revues) 
- Encyclopaedia universalis 
- Kompass monde (annuaire d’entreprises) 
- Liaisons sociales 
- Lamyline (droit, divers codes) 
- Techniques de l’ingénieur (informatique) 
- Sagaweb (normes de l’AFNOR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


