
Bibliothèque des

sciences

expérimentales

La Bibliothèque des Sciences Expérimentales, située au

1er étage du 29 rue d'Ulm, réunit des collections en

biologie, chimie, géosciences et physique.

Elle est au service des élèves, étudiants et enseignants

chercheurs des disciplines scientifiques, qu'elle accueille

dans ses espaces de travail différenciés : une grande

salle de consultation équipée d'ordinateurs, un espace

détente, des salles de lecture pouvant être réservées

pour le travail en groupe, ou encore des carrels.

Collections

La BSE propose :

• des ouvrages :

– imprimés, en libre accès

– électroniques, accessibles sur place et à distance

• des revues :

– imprimées, sur demande

– électroniques, accessibles sur place et à distance

• des thèses

• des fonds d’archives scientifiques

Services sur place

Prêt : 7 ouvrages pour un mois, renouvelables deux fois

Renseignements bibliographiques

Formations aux outils bibliographiques en groupe ou en

individuel

80 places de travail, 8 postes de consultation,

photocopieurscanner

Wifi sur tout le site avec identifiants E.N.T.

Réservations d'ouvrages

Fourniture d'articles de revues archivées dans les magasins

Aide au dépôt des thèses dans TEL

Services à distance

Consultation du catalogue et du compte lecteur

Renseignements bibliographiques

Ressources électroniques

Demande de documents archivés en magasin

Suggestions d'acquisitions

Réservations de salle de travail en groupe

Retrouvez tous nos services en ligne :

http://www.bib.ens.fr/Services.729.0.html

Inscription

Lecteurs de droit

Sont lecteurs de droit, sous réserve d'avoir une carte

multifonction à jour :

• Les chercheurs, enseignants, doctorants, postdocs,

visiteurs, stagiaires de l'École

• Les élèves et étudiants des L3, M1 et M2 abrités par l'École

• Les professionnels ingénieurs, administratifs, techniciens,

sociaux et de santé et des bibliothèques de l'École

• Les anciens élèves (ou "archicubes")

Les usagers doivent se munir de leur carte multifonction à

jour et remplir un formulaire lors de leur première

inscription.

Lecteurs autorisés

Les étudiants ou chercheurs extérieurs peuvent demander à

être inscrits, sur recommandation d'un directeur de

département.



http://www.bib.ens.fr/Sciencesexperimenta.15.0.html

Biologie

Chimie

Géosciences

Physique

Accès

Bibliothèque des sciences expérimentales

29, rue d'Ulm

75005 PARIS

Métro 7, station "Place Monge"

RER B : station "Luxembourg"

Bus 21 et 27 : arrêt "Feuillantines"

Accueil & renseignements : 01 44 32 27 80

Horaires

Ne pas jeter sur la voie publique

Du lundi au vendredi

9h  19h

Fermetures

Fermeture annuelle entre Noël et le jour de l'an et les trois

premières semaines d'août. Toute fermeture additionnelle

sera annoncée par avance sur notre site web, veillez à le

consulter régulièrement.

Gérer ses prêts

Vous pouvez consulter votre

dossier lecteur sur le site

http://halley.ens.fr/

Périodiques électroniques

Les titres sont accessibles sur les postes de la Bibliothèque

ou en accès distant, après identification sur le service

central d'authentification de l'École normale supérieure.

Si vous n'avez pas d'identifiants ou les avez oubliés,

adressezvous au Centre de ressources informatiques.

Accès Wifi

La bibliothèque propose l'accès au Wifi

dans ses locaux. Munissez vous de votre

identifiant et de votre mot de passe ENT

Intranet.

Une fois identifié, vous pourrez consulter vos prêts en

cours et les renouveler deux fois, créer et sauvegarder vos

recherches préférées...

Réservation des salles

La Bibliothèque des Sciences Expérimentales met à votre

disposition quatre salles de travail en groupe ainsi que

quatre carrels.

Les salles de travail peuvent être réservées de 9h à 12h, et

les carrels toute la journée.

Pour consulter les plannings ou réserver une salle :

http://www.bib.ens.fr/Services.729.0.html




