
LES SERVICES 

Accueil

02 31 56 77 34
• Inscriptions (avec Léocarte)
• Prêts – Retours 
• Navette+
• Réservations
• Prolongations

Renseignement documentaire

• À l'accueil de la BU 
• En ligne : www.unicaen.fr/bu

- Service aide et formation
- Chat de 9h à 18h

Salles de travail en groupe

Sur réservation à l'accueil ou en ligne 
(Affl  uences.com) avec votre Léocarte

Photocopieurs-scanners-impressions 

• Avec votre Léocarte
• Scan gratuit

 Informatique et internet 

• Avec votre compte numérique
• PC en libre accès
• Wifi  dans toute la BU

LES COLLECTIONS

Catalogue et ressources

www.unicaen.fr/bu

Salle de lecture : 

Les collections sont en libre accès et s'organisent de 
façon thématique : voir le plan

• Ouvrages en sciences de l'éducation, pédagogie, 
didactique des disciplines

• Manuels scolaires du premier et du second degré

• Littérature jeunesse, bandes dessinées, romans

• Presse, revues professionnelles et scientifiques 
en éducation

Magasins :

Les documents conservés en magasin sont à deman-

der à l'accueil

LES RÈGLES DE VIE 

Pour votre sérénité, respectez les consignes 
du règlement intérieur et ne vous séparez pas 
de vos aff aires.

Toute l'équipe se tient à votre disposition, n’hésitez 
pas à nous solliciter.

LES CHIFFRES 

BU Gaston-Mialaret

• 28 600  entrées à l’année
• 2070 heures d’ouverture à l’année 
• 104 places assises
• 2 PC fi xes
• 4 agents eff ectuant du service public
• 2 moniteurs étudiant-e-s

Indicateur transparence

Nombre d’heures par semaine et par étudiant 
de disponibilité d’une place dans les bibliothèques
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FICHE PRATIQUE

les actualités de la BU 
www.unicaen.fr/bu

Bibliothèque
Gaston-Mialaret

186 rue de la Délivrande
CS 25335
14053 Caen Cedex 04
www.unicaen.fr/bu

02 31 56 77 34
bibliotheque@unicaen.fr

Lundi         10h à 18h

Du mardi au vendredi 8h30 à 18h

Fermetures annuelles :
www.unicaen.fr/bu

Accès au campus INSPE :

Tramway : lignes T1 & T2, arrêt Copernic

Juin 2022
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Caen centre-ville
campus 1

Luc-sur-Mer (20 km)
CREC
Centre de recherches  
en environnement côtier

sortie 5 
Caen centre
Université

sortie 5 
CHU

Bus B 
vers campus 1 & 3

Copernic

tram T1 
vers Hérouville St-Clair

tram T1
vers Ifs · Jean Vilar

tram T2 
vers Caen · Presqu'île

tram T2
vers Campus 2

Calvaire 
St-Pierre


