Bulle de visionnage : un espace pour regarder
des DVD, seul ou à deux, est à votre disposition
pendant les horaires d’ouverture. Réservation à
l’accueil. Cet espace permet l’accès à la plateforme
Tënk (cinéma documentaire).
Des séances de cinéma sont proposées durant
l’année.

Informations
pratiques

Bulles

Bulles,
Bibliothèque d’UFR Langage, lettres et spectacle
Accès
Bâtiment Stendhal C/D, rez-de-chaussée
1180 avenue centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères
Contact
Tél. : 04 76 82 41 39
Courriel : bulles@univ-grenoble-alpes.fr
Site web : llasic.univ-grenoble-alpes.fr/bulles
Horaires
Lundi au jeudi : 8h30 - 18h / Vendredi : 8h30 - 12h30

Boîte
à livres
Entrée
principale
NORD

Hall NORD
Amphi 1 à 6

Entrée
bibliothèque

Bibliothèque
de l’apprenant
Cet espace, destiné aux étudiants étrangers,
propose des supports (exercices, DVD, romans,
livres de cuisine, guides touristiques...) pour
l’apprentissage du français et la découverte des
cultures francophones.
Des ateliers sont proposés durant l’année.

BIBLIOTHÈQUE D’UFR
LANGAGE, LETTRES ET
SPECTACLE

Hall SUD
Amphi 7 à 11
Amphidice

Entrée
SUD

Entrée
EST
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Séances de cinéma

Lundi au jeudi : 8h30 - 18h
Vendredi : 8h30 - 12h30
@bulles.UGA

Disciplines

Conditions de prêt

Littératures française, francophone, latine, grecque
et de jeunesse
Arts du spectacle : cinéma, théâtre, danse
Sciences du langage : linguistique, didactique des
langues, socio et psycholinguistique, acquisition du
langage, ingénierie de la langue, surdité.
Français langue étrangère (FLE)

Étudiants de licence, du CUEF et lecteurs extérieurs :
10 livres + 10 revues : 14 jours
5 DVD : 7 jours

Collections
40 000 documents (livres, périodiques)
Fonds réservé aux concours (agrégation de lettres
modernes et classiques)
50 abonnements en cours
800 films disponibles en DVD
40 jeux de société

Services
120 places assises
14 ordinateurs publics
Wifi
Imprimante / photocopieur /scanner
2 salles destinées au travail en groupe
Aide à la recherche documentaire
Espace de visionnage de films
Prêt de matériel (câble, chargeur, lecteur DVD)

Compte lecteur
Identifiez-vous depuis le catalogue Odyssée pour :
Visualiser et prolonger vos prêts
Réserver un ouvrage
Suggérer l’achat d’un document
>>> http://odyssee.univ-grenoble-alpes.fr

Étudiants de master :
10 livres : 28 jours
10 revues et méthode FLE : 14 jours
5 DVD : 7 jours
Enseignants-chercheurs et doctorants :
99 livres : 42 jours
10 revues et méthode FLE : 14 jours
5 DVD : 7 jours
Prêts renouvelables 2 fois pour 7 jours
(sauf pour les DVD et ouvrages du fonds
concours), et cumulables entre les
bibliothèques de l’UGA

Recherche et
classification
Faire une recherche depuis le catalogue Odyssée
Vérifier la disponibilité et relever la cote
La cote alphanumérique en DEWEY est lisible au
dos des ouvrages. Le chiffre représente une classe
(3 = Sciences sociales / Éducation, 4 = Langue,
7 = Art , 8 = Littérature) et les lettres correspondent
aux premières lettres de l’auteur, du critique ou du
titre
Les différentes bibliothèques de l’UGA mutualisent
leurs ressources au sein du réseau du Service inter
établissement de la documentation (SID).

Les documents exclus du prêt peuvent être empruntés
pour la journée et le week-end du vendredi au lundi
matin.
Tout retard de restitution entraîne une interdiction
momentanée du prêt dans toutes les bibliothèques
du réseau, équivalente au nombre de jours de retard
et au nombre d’ouvrages.

Ressources
électroniques
Base de données en ligne et articles de périodiques
en texte intégral consultables sur place et à
distance depuis le site des bibliothèques de l’UGA
(bibliotheque.univ-grenoble-alpes.fr)
Accès aux mémoires de master sur la base
dumas.ccsd.cnrs.fr et la GED

