
Pour rencontrer un bibliothécaire ou pour toute 
autre question, contactez au choix vos interlocuteurs 
habituels en BU ou bien un service spécialisé :

Service Publications 
📞 04 89 15 13 11
📧 bibliotheques.publications@univ-cotedazur.fr 

Service d’ Appui à la Recherche 
📞 04 89 15 13 09
📧 bibliotheques.appui-recherche@univ-cotedazur.fr 

CONTACTS

  

VOS BIBLIOTHÈQUES 
au service de la recherche

ACCÈS RAPIDE À 
L’INFORMATION
Empruntez jusqu’à 20 documents pour 35 jours, 
prolongeables à partir de votre compte lecteur.

La bibliothèque de votre campus ne possède pas le 
document dont vous avez besoin ? 

Faites-le venir d’une autre BU de l’université 
(navette interBU).

Faites-le  venir d’une autre bibliothèque 
française ou étrangère (service du Prêt entre 
bibliothèques).

Faites une suggestion d’achat sur le site des 
BU.

ESPACES DE TRAVAIL 
Vous êtes les bienvenus dans les 8 bibliothèques 
universitaires et 4 Co-learning*. 

Des espaces réservés aux chercheurs sont à votre 
disposition dans les BU Saint-Jean d’Angély et 
Droit et Science Politique, ainsi qu’une salle de 
conférence et des box de travail à la BU Lettres 
Arts Sciences Humaines. 







402 000 livres imprimés 
17 000 thèses 
6 100 titres de revues papier 
63 000 revues électroniques 
58 bases de données bibliographiques  et textuelles 
20 000 livres électroniques 

🌐 bu.univ-cotedazur.fr

Co-learning Montebello (campus Valrose)
Co-learning Trotabas
Co-learning SophiaTech
Co-learning Carlone

*



LIBRE ACCÈS ET SCIENCE 
OUVERTE

Les bibliothèques d’Université Côte d’Azur 
soutiennent la science ouverte et vous 
accompagnent pour : 

Publier dans des revues en libre accès,

Déposer vos travaux dans l’archive ouverte 
HAL Université Côte d’Azur,

Créer une nouvelle revue électronique en 
libre accès, passer en ligne une revue papier 
ou numériser d’anciens numéros,

Mettre en ligne revues,  colloques et 
journées d’études (OpenEdition Journals, 
Episciences.org, Epi-Revel),

Connaître et mettre en œuvre vos droits 
d’auteur,

Optimiser votre identité numérique   
(identifiants ORCID et IDHAL…).

EXPERTISE DOCUMENTAIRE
Nous sommes vos interlocutreurs pour toutes les 
questions liées à nos domaines d’expertises  : 

Recherche et fourniture d’informations et de 
documents,

Usage avancé des outils de recherche,

Accès à la documentation électronique,

Création d’alertes automatisées.

Nous vous accompagnons également pour : 

La constitution et la mise en ligne de corpus 
documentaires sous forme de bibliothèque 
numérique,

La réalisation de projets scientifiques liés à nos 
collections.
























OUVREZ VOS 
RECHERCHES !

Déposez dans HAL 
Améliorez votre visibilité
Prémunissez-vous du plagiat
Rendez vos travaux accessibles au monde entier

Profitez de la pérennité des fichiers

Éditez CV et rapports
Respectez les obligations des 
financeurs

Publiez dans EPI-REVEL
Cette plateforme pluridisciplinaire 
permet d’éditer revues, colloques 
et journées d’études en adoptant le 
principe du libre accès.










🌐 hal.univ-cotedazur.fr

🌐 epi-revel.univ-cotedazur.fr

SERVICES AUX 
LABORATOIRES 
Les bibliothèques proposent aux laboratoires des 
conseils pour la gestion, la valorisation et l’analyse 
de leurs collections. Des partenariats sont possibles 
pour le traitement et le signalement des fonds. 

EN PRATIQUE 
Nous vous proposons :

Ateliers à la demande, 

Entretiens individuels,

Formations,

dans votre laboratoire ou la bibliothèque de votre 
choix.






