Matériel
empruntable

Informations
pratiques
Bulles, bibliothèque d’UFR Langage, lettres et
spectacle
ACCÈS
Bâtiment Stendhal C/D, rez-de-chaussée
1180 avenue centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères

Matériel pédagogique
Jabra, webcam, trousse,
pointeur laser...

Jeux de société

Collaboratifs, dés,
cartes...

DVD et lecteurs DVD

CONTACT
Tél. : 04 57 42 25 60
Courriel : bulles@univ-grenoble-alpes.fr
Site web : llasic.univ-grenoble-alpes.fr/bulles
Facebook /Instagram : @bulles.UGA
linktr.ee/bulles.uga
HORAIRES
Lundi au jeudi : 8h30 - 18h
Vendredi : 8h30 - 12h30

Fiction, documentaire,
animation, théâtre, danse...
Boîte
à livres
Entrée
principale
NORD

Hall NORD
Amphi 1 à 6

Entrée
bibliothèque

Lecture loisirs

BD, mangas, cuisine,
randonnée, bricolage...

Matériel de dépannage
Bricolage, vélo, couture...

Hall SUD
Amphi 7 à 11
Amphidice

Matériel de loisirs

Jonglage, volley, boules,
badminton, tir à l’arc, Mölkky...

Mobilier d’extérieur

Plaids, parasol, transats...

Entrée
SUD

Entrée
EST
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Matériel numérique

Chargeurs de smartphone,
clés USB, casques audio...

GUIDE DU LECTEUR

Bulles

BIBLIOTHÈQUE D’UFR LANGAGE,
LETTRES ET ARTS DU SPECTACLE
Horaires :
Lundi au jeudi : 8h30 - 18h
Vendredi : 8h30 - 12h30

@bulles.UGA
linktr.ee/bulles.uga

Disciplines

Conditions de prêt

Littératures française, francophone, latine,
grecque et de jeunesse
Arts du spectacle : cinéma, théâtre, danse,
performance
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 :
20 livres, revues et DVD : 14 jours
Étudiants de master :
30 documents au total : 28 jours pour les livres, 14
jours pour les revues, méthodes FLE et DVD
Enseignants-chercheurs et doctorants :
Nombre de documents illimité : 42 jours pour les
livres, 14 jours pour les revues, méthodes FLE et
DVD

Compte lecteur et
recherche documentaire
Identifiez-vous depuis le catalogue Beluga pour :
Faire vos recherches d’ouvrages, d’articles en ligne
Visualiser et prolonger vos prêts
Réserver un ouvrage

beluga.univ-grenoble-alpes.fr

Collections
40 000 documents (livres, périodiques)
Fonds réservé aux concours (agrégation de
lettres modernes et classiques)
50 abonnements en cours
1000 films disponibles en DVD + plateforme de
cinéma documentaire Tënk
290 jeux de société
350 bandes dessinées
Livres «vie pratique»
Prêt de matériel (cf au dos de ce guide)

Services
120 places assises
8 ordinateurs publics
Wifi
Imprimante / photocopieur /scanner
2 salles destinées au travail en groupe
Aide à la recherche documentaire
Espace de visionnage de films

Cinéma
Des séances de cinéma sont proposées durant
l’année.
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.

Prêts renouvelables 2 semaines supplémentaires
(sauf pour les ouvrages du fonds concours), et
cumulables entre les bibliothèques de l’UGA
Certains documents très demandés ont leur
durée de prêt limitée à 1 semaine ou 24 heures.
Les documents rendus en retard entraînent une
interdiction temporaire du prêt dans toutes les
bibliothèques du réseau, équivalente au nombre
de jours de retard. Tout document perdu ou
détérioré devra être remplacé.

Espace Apprenants
Cet espace, destiné aux étudiants internationaux,
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.

