BIBLIOTHÈQUE CHAMPLAIN
Ton point de départ vers la réussite

Besoin de
documentation?

Aide à la recherche

Salles d’étude

Appui technologique

Besoin de documentation?
Tu trouveras plus de 1,5 millions de documents en format imprimé et électronique
pour alimenter tes projets de recherche. Une panoplie de documents est disponible,
tel que des dictionnaires, des livres, des publications gouvernementales, des disques
de musique, des périodiques scientifiques, et bien plus encore. Si la Bibliothèque
ne possède pas le document dont tu as besoin, le Service du prêt entre
bibliothèques (PEB) peut le faire venir pour toi d’une autre bibliothèque. Ta carte
étudiante te permet d’emprunter la plupart des documents en la présentant au
Service du prêt.
Pour plus de renseignements :
Service du prêt , (506) 858-4157
Service du prêt entre bibliothèques (PEB) , (506) 858-4185 pebill@umoncton.ca

Aide à la recherche
Le personnel du Service de référence peut t’aider à trouver des articles de
périodiques scientifiques, des statistiques, des livres ainsi que d’autres types de
documents et te guider dans la rédaction de bibliographies.
De plus, on peut aussi t’offrir de l’aide avec d’autres aspects de la recherche.
Pour plus de renseignements et pour obtenir de l’assistance :
(506) 858-4998 ou bcref@umoncton.ca

Salles d’étude
Besoin d’un espace pour travailler en groupe? Plusieurs salles d’étude pour des
groupes de 2 personnes ou plus sont disponibles. Certaines salles sont munies d’un
ordinateur et d’un grand écran. Les salles peuvent être réservées 48 heures à
l’avance, par le système de réservation en ligne. Nous offrons aussi des salles
d’étude individuelles pour des périodes prolongées pour les étudiant(e)s du 2 e et 3e
cycle.
Pour plus de renseignements : (506) 858-4157
Pour réserver une salle : https://reservations.bc.umoncton.ca/booked/Web/

Appui technologique
De nombreuses ressources sont à ta disposition dans le parc informatique de la
bibliothèque : ordinateurs, imprimantes (noir et blanc), numériseur, photocopieurs,
tablettes, ordinateurs portables et accès au réseau sans fil. Également, deux salles de
visionnement sont aussi à ta disposition, munies d’un grand écran, projecteur,
lecteurs DVD et VHS, ordinateur, et plusieurs places assises pour accommoder des
groupes.
Besoin d’assistance? Le personnel du Service de référence, situé tout près des
ordinateurs, se fera un plaisir de te donner un coup de main:
(506) 858-4998 ou bcref@umoncton.ca
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