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ÉTUDIANTS, ENSEIGNANTS ET
PERSONNELS ADMINISTRATIFS



LES
HORAIRES

BU ALBI MAISON DE CAMPUS
CASTRES

BU RODEZ

Les horaires réduits et fermetures pendant les vacances scolaires seront indiqués sur notre site Champothek et sur Facebook.

CONDITIONS 
DE PRÊTS

Empruntez dans toutes les BU du réseau de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

Retournez les documents dans la BU de votre choix.
A la BU d’Albi, une boîte à livres vous permet de déposer vos livres lorsque nous sommes fermés.

1 jour de retard = 1 jour de pénalité pendant lequel vous ne pourrez pas emprunter.

Les livres du fonds IFMS (étiquettes de cote vertes) : 3 emprunts maximum pour 2 semaines.

Nouveau : Vos prêts se renouvellent automatiquement une fois pour la durée de prêt initiale 
du document.

05 63 48 16 95 05 65 73 36 55

Lundi au vendredi :

8h15 - 18h30
05 63 62 19 34 Lundi au jeudi :

9h - 18h
Vendredi :

9h - 17h

« BU Champollion Albi » « BU Champollion Rodez »

Lundi au vendredi :

10h - 19h

LICENCE

MASTER

ENSEIGNANTS &
PERSONNEL ADM.

REVUES DVD CARTES

6 pour 4 semaines

8 pour 5 semaines

6 pour 4 semaines 2 pour 1 semaine

2 pour 1 semaine

2 pour 1 semaine

1 pour 4 semaines

8 pour 5 semaines 1 pour 5 semaines

8 pour 5 semaines 8 pour 5 semaines 1 pour 5 semaines

LIVRES JEUX

1 pour 1 semaine

1 pour 1 semaine

1 pour 1 semaine



PRÊT ENTRE
BIBLIOTHÈQUES

Vous êtes à la BU Albi, Castres ou Rodez ? Faites venir les documents des 2 autres BU 
gratuitement.

Pour faire venir un document disponible depuis une bibliothèque hors Champollion : 3€ par 
livre / 6€ par tranche de 50 pages pour les articles ou chapitres.
Nouveau :  2 PEB sont offerts à tous les étudiants en début d’année universitaire.

Délai de réception de 10 jours maximum.

Durée de consultation fixée par la bibliothèque prêteuse (3 semaines en moyenne).

CATALOGUE
ARCHIPEL

Consultez nos collections imprimées et bien plus sur Archipel, le catalogue de nos bibliothèques :

COMPTE LECTEUR
Connectez-vous à votre compte lecteur pour :
 - Consulter la liste de vos emprunts.
 - Réserver un document déjà emprunté par un autre lecteur   
                dans n’importe quelle bibliothèque du réseau

Vous pouvez y retrouver tous les documents imprimés des bibliothèques universitaires de 
Midi-Pyrénées ainsi que les ressources électroniques souscrites par nos 3 BU (Albi, Castres, 
Rodez).

Vous pouvez accéder à Archipel via un moteur de recherche ou via notre site Champothek :

http://champothek.univ-jfc.fr



RESSOURCES
ÉLECTRONIQUES

Presse en ligne, articles scientifiques, e-books...

Découvrez les milliers de revues et de ebooks à votre disposition pour vos recherches
documentaires.

Retrouvez l’intégralité de nos ressources en ligne dans la rubrique 
RESSOURCES de notre site Champothek.

Besoin d’aide ? Grâce au service Une Question, contactez des bibliothécaires à 
distance :
 - Par chat : 9h - 18h
 - Par mail : réponses sous 72h
             - Par SMS: 9h - 18h au 06.44.60.42.22
Un service à retrouver sur notre site Champothek et via le catalogue Archipel.

LES
SERVICES

- Ordinateurs en libre-accès.
- Wifi.
- Impression - photocopie : 100 copies et/ou impressions N/B gratuites pour les nouveaux 
étudiants inscrits puis 0,05€ pour une copie N/B et 0,10€ pour une copie couleur. Rechargement 
via Izly uniquement (aucun paiement numéraire ne sera accepté).
- Prêt d’ordinateurs portables sur place ou à domicile (étudiants uniquement).

Vous pouvez demander de l’aide pour trouver un document ou construire une bibliographie à 
l’accueil de vos BU ou solliciter un rendez-vous personnalisé.


