Quelques titres de périodiques généraux peuvent être
empruntés pour une durée d’une semaine :
Vocable (Allemand, Anglais, Espagnol), Vocable Training
for the TOEIC Test, Time, etc.
Cependant, le dernier numéro reçu est exclu du prêt ;
Les ouvrages marqués d’une pastille rouge ne sont pas
empruntables.
Lecteurs

Maximum
d’emprunts

Durée du
prêt

Etudiants
Enseignants
chercheurs et
doctorants
Lecteurs
autorisés

10
10

1 mois
2 mois

Nombre de
renouvellements
successifs
possibles*
2
3

10

15 jours

0

* il vous est possible de demander au personnel de la
bibliothèque le renouvellement de vos prêts, ou de l’effectuer
vous-même à partir de votre compte lecteur. Cependant cela
n’est envisageable que si la date de retour du document emprunté
n’est pas arrivée à échéance.
Rmq : si vous souhaitez emprunter des documents durant un
stage, n’hésitez pas à demander un délai exceptionnel au
personnel de la bibliothèque.
Retour d’ouvrages :
Ne pas remettre vous-même les documents en place, mais les
donner au personnel de bibliothèque afin qu’il enregistre vos
retours.
Pénalités de retard :
Le non-respect des délais de prêt entraîne une suspension du prêt
proportionnelle à la durée du retard et au nombre d’ouvrages non
rendus.
Tout document perdu ou détérioré doit être remplacé.
QUELQUES RÈGLES D’UTILISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE

Horaires d’ouverture de la bibliothèque

La Bibliothèque est un lieu de travail et d’étude, où le calme doit
être préservé. Il est donc attendu que chacun observe le silence et
ne cause aucune nuisance par son comportement.
Il est notamment demandé à l’usager de :
désactiver la sonnerie de son téléphone portable et
sortir de la bibliothèque pour toute communication,
ne consommer ni nourriture ni boisson dans la
bibliothèque,
ne pas annoter ou mutiler les documents.

Lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h – 13h-17h30
Mercredi : 8h-12h30
Vendredi : 8h-12h – 13h-17h
Pour les périodes de fermeture et les modifications d’horaires,
consultez l’affichage de la bibliothèque

Coordonnées
CENTRE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE
ENSCI - Bibliothèque
12, rue Atlantis – 87068 LIMOGES Cedex

SUGGESTIONS
Un cahier est à votre disposition à la banque de prêt de la
bibliothèque pour vos suggestions, remarques et demandes que
vous pourriez avoir à formuler. Vous pouvez également adresser
vos suggestions par mail (bibliotheque.ensci@unilim.fr)

Tél. : 05.87.50.25.49 - Fax : 05.87.50.23.01
bibliotheque.ensci@unilim.fr
http://www.ensci.fr/
Document créé septembre 2008 / mis à jour septembre 2016
rédacteur Nicole MAINTOUX – crédit photographique Anita Gallot
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VOTRE INSCRIPTION A LA BIBLIOTHÈQUE DU CEC
Étudiants de l’ENSCI ou de l’Université :
Vous êtes inscrits automatiquement et avez accès à la bibliothèque
du CEC et à l’ensemble des bibliothèques de l’Université de
Limoges. Votre carte d’étudiant vous sert de carte de lecteur.

Thèses (classées en cote 85, par ordre alphabétique
d’auteur).
Ouvrages anciens
consultables sur place et sur demande
CD Rom

Autres publics :
Les personnes extérieures doivent fournir une pièce d’identité et un
justificatif de domicile (l’inscription est gratuite).

Documentation : entreprises – établissements
d’enseignement étrangers

LES RESSOURCES DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CEC

LES SERVICES AUX LECTEURS

La bibliothèque possède un fonds documentaire d’environ 8 000
ouvrages, 150 titres de périodiques (dont 40 abonnements en
cours).
La bibliothèque est organisée en plusieurs pôles :
Encyclopédies – Dictionnaires – Littérature – Grammaire et
Expression
Français et langues étrangères
Ouvrages de référence :
ouvrages relatifs aux enseignements de 3ème, 4ème et 5ème
année. Ils sont exclus du prêt (des ouvrages identiques sont
disponibles pour le prêt sur les rayons correspondants à leur
cote)
Ouvrages :
classés par grands domaines puis par ordre
alphabétique d’auteur ou de titre. Chaque domaine est
subdivisé en sous-domaines
Grands domaines :
0 – Généralités (cf. plan – étagères 1 à 3)
1 – Mathématiques (cf. plan – étagères 3 suite à 6)
2 – Physique (cf. plan – étagères 6 suite à 12)
3 – Chimie (cf. plan – étagères 12 suite à 15)
4 – Géologie (cf. plan – étagères 15 suite à 16)
5 – Science des Matériaux (cf. plan – étagères 17 à 20)
6 – Produits (cf. plan – étagères 20 suite à 23)
7 – Développements et marchés des céramiques (cf. plan –
étagère 24)
8 – Collections scientifiques et techniques (cf. plan – étagères
24 suite à 30)
Périodiques - abonnements en cours :
meubles à clapets : dernier numéro et année en cours ;
étagères : années antérieures – revues classées par ordre
alphabétique.
Périodiques abonnements interrompus
Nouvelles acquisitions
Travaux de recherche :
Rapports de stage (classés par promotion puis par ordre
alphabétique d’auteur) ;
Projets de Fin d’Etudes (PFE) (classés en cote 80, puis
par thème puis par ordre alphabétique d’auteur) ;

Accès aux postes informatiques :
accès au catalogue de la bibliothèque ;
accès Internet dédié aux recherches documentaires.
Wifi (les procédures de connexion sont disponibles sur
http://wifi.unilim.fr)
Photocopies :
Format A4 et A3 noir et blanc
personnel (enseignants, administratifs) et doctorants du
CEC : une carte est mise à votre disposition à la bibliothèque ;
étudiants de l’ENSCI : une carte de 125 copies vous est
offerte en début d’année. Vous avez ensuite la possibilité de la
recharger par tranche de 125 copies (8 €), auprès du
personnel de la Bibliothèque du CEC.
Scanner
LES SERVICES PERSONNALISÉS
Conseil et aide à la recherche documentaire :
Le personnel de la bibliothèque est à votre disposition pour vous
aider dans vos recherches. N’hésitez pas à faire appel à lui.
Prêt entre bibliothèques (PEB) / Commande d’articles à
l’Institut de l’Information Scientifique et Technique (INIST) :
Ils permettent aux doctorants, enseignants et étudiants du CEC
d’obtenir sous forme d’originaux ou de photocopies les documents
que la bibliothèque ne possède pas. Ces services sont payants
mais peuvent être pris en charge par le laboratoire SPCTS auquel
vous êtes rattachés ou par la bibliothèque. Un formulaire est à
remplir pour chaque demande (le « Formulaire PEB – INIST » est
disponible à la bibliothèque ou sur l’Intranet de l’ENSCI).
Accès à votre compte lecteur :
www.unilim.fr/scd, cliquez sur « Compte lecteur », à droite
de la page d’accueil. Il vous permet de consulter l’état de vos
« prolonger vos prêts »
sans vous déplacer à la
bibliothèque.
Il permet également la création de « bibliographies
personnelles ».
LA BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE
http://www.unilim.fr/scd
Vous cherchez un livre, une thèse ou une revue à la
bibliothèque du CEC ou dans l’ensemble des bibliothèques de
l’Université (telles que la Bibliothèque de l’ENSIL, la

Bibliothèque Universitaire des Sciences ou la Bibliothèque de
l’IUT de Limoges) :
Interrogez le catalogue informatisé : www.unilim.fr/scd, cliquez sur
« Catalogue des Bibliothèques Universitaires » en bas à gauche
de la page d’accueil.
Vous cherchez un livre, une thèse ou une revue en France :
Interrogez le catalogue national du SUDOC : www.unilim.fr/scd,
cliquez sur « SUDOC » en bas à gauche de la page d’accueil.
Vous cherchez la documentation électronique disponible via
la Bibliothèque du CEC (e-book, article en ligne, etc.) :
Consultez la rubrique « Ressources en ligne » sur
www.unilim.fr/scd puis « Recherche multi-bases » ou utilisez la
barre de recherche sur la page d’accueil.
Vous cherchez plus particulièrement un e-book :
Consultez les plates-formes d’e-books consultables en ligne :
www.unilim.fr/scd et cliquez sur « Ressources en ligne », puis
« Trouver un livre ou une revue en ligne ».
Vous recherchez plus particulièrement un article de revue :
Consultez la documentation électronique : www.unilim.fr/scd et
cliquez sur « Ressources en ligne », puis « Sciences et
technologies ».
Les ressources en ligne sont accessibles depuis le CEC et le
réseau de l’Université, ou à distance pour les étudiants et
personnels du CEC et de l’Université de Limoges. Pour tout
renseignement : svp-scd@unilim.fr
Bases scientifiques multidisciplinaires : SCOPUS,
Science Direct, Techniques de l’Ingénieur, etc.
Bases scientifiques spécialisées : Esp@ceNet
(brevets), MathSciNet (mathématiques), etc.
Vous recherchez une base de données concernant les
normes françaises en vigueur ou annulées, les normes
internationales, les textes réglementaires et directives
nouvelles approches :
Vous êtes invités à saisir l’adresse suivante :
http://sagaweb.afnor.org (demander le mot de passe au personnel
de la Bibliothèque du CEC).
Vous recherchez une base de données concernant les
entreprises françaises :
Vous êtes invités à saisir l’adresse suivante : www.kompass.fr/ip
afin d’accéder directement au site (connexion possible uniquement
sur l’ensemble des postes informatiques du CEC).
LES MODALITÉS DE PRÊT
Tout emprunt d’ouvrage doit être signalé au personnel de la
bibliothèque pour être enregistré.
A la fin de chaque ouvrage, vous trouverez une fiche à compléter
Vous voudrez bien y inscrire :
la date de sortie du document / vos nom et prénom
Vous remettrez la fiche complétée au personnel de la bibliothèque,
avec le livre et votre carte d’étudiant ou votre carte de lecteur
Les revues scientifiques et techniques sont exclues du prêt

