
Du lundi au vendredi :

BU ARRAS : 
     08h00 - 19h00
BU BÉTHUNE : 
     08h00 - 19h00
BU DOUAI : 
     08h00 - 19h00
BU LENS : 
     08h00 - 19h00
BU IUT LENS : 
     08h00 - 17h00
BU LIÉVIN : 
     08h00-18h30

Samedi matin :

BU ARRAS : 
     09h00 - 12h00
BU DOUAI : 
     09h00 - 12h00

Attention ! Durant les vacances scolaires, 
les bibliothèques sont fermées ou en 
horaires réduits : merci de consulter les 
calendriers correspondants.

Horaires

Votre document est à rendre pour : 



Renouveler ses prêts ?
Réserver un livre, un DVD ?
Faire venir un livre d’une autre 
bibliothèque du réseau ? 

C'est possible ! 
Sur le site web des Bibliothèques 
de l’Université d’Artois :

http://portail-bu.univ-artois.fr

Cliquez sur le bouton connexion pour 
accéder à votre compte lecteur :

Vous aurez besoin de vos login et 
mot de passe de l’ ENT pour vous 
connecter ! 

L’inscription à la bibliothèque est 
nécessaire pour le prêt de documents 
à domicile. La consultation sur place 
des documents imprimés est libre.

15 documents pour 28 jours de prêt 
renouvellement 3 fois pour 28 jours 
supplémentaires (sauf DVD)  

Licence / Master / IUT / 
DAEU / lecteur(lectrice) 
autorisé(e)    

 

Doctorat / Enseignant-
chercheur de l’Université 
d’Artois 

Emprunter

10 documents pour 28 jours de prêt 
renouvellement 1 fois pour 28 jours 
supplémentaires (sauf DVD) 

S'inscrire

L’inscription se fait, pour tout 
étudiant(e) de l’une des Universités 
publiques du Nord-Pas-de-Calais, sur 
présentation de la carte multiservices 
à l’accueil de votre bibliothèque.

carte multiservices 
= 

carte de bibliotheque

Quand vous êtes inscrit(e) dans  votre 
bibliothèque, vous êtes inscrit(e) 
dans l’ensemble des bibliothèques du 
réseau de l’Université d’Artois soit 6 
bibliothèques.

À la BU, vous avez accès : 
Au prêt de documents

À des ordinateurs

Au prêt d’ordinateurs portables

Au wifi

À des photocopieurs

À des scanners

À des casques audio

À la VOD

À des bases de données

À des animations culturelles

‘


