La BU au service des
doctorants
Rentrée ED Biologie Santé 2020
www.univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr

La BU

(

Pendant le confinement ,
Pour vous tenir au courant des ouvertures de la BU,
des services ouverts
https://bu.univ-nantes.fr/
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Un réseau de BU à votre disposition
À Nantes et au-delà

Saint-Nazaire
•

BU Gavy

Nantes
•

Campus Chantrerie : BU
Technologies

•

Campus Tertre : BU Lettres,
sciences humaines et sociales, BU
Droit, économie et gestion

•

Campus Lombarderie : BU Sciences,
technologies et STAPS

•

Campus Centre Loire : BU Santé

La Roche-sur-Yon
•
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BU

Des ressources sur place et à distance
Accessibles par une seule entrée :
le portail des bibliothèques de l'Université = Nantilus
Le catalogue de toutes les bibliothèques de l'Université avec d'autres
ressources en libre accès via des présentations thématiques
●

Des documents pour la recherche : bases de données spécialisées, revues
et livres électroniques, ...

●

Toutes les ressources accessibles depuis chez vous ou en déplacement
par Nantilus

●

Un site de référence, le portail des thèses en France, toutes les thèses
françaises soutenues ou en préparation : theses.fr

●
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D'autres sites de thèses en texte intégral à l'échelle européenne et
internationale : http://www.abes.fr/Theses/Selection-de-sites
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nantilus.univ-nantes.fr

Le Catalogue de la BU de Nantes : Une description des livres, périodiques,

collections imprimées et électroniques présents dans les BU nantaises , dans les
collections des Bibliothèques associées , et dans les bibliothèques des sites de
Saint- Nazaire et de la Roche-sur-Yon.

Des services sur place et à distance
●

Des documents qui circulent en nombre illimité dans le cadre de prêts longs (2 mois) et qui
peuvent être prolongés ou réservés
> Réserver/Faire venir un document d’une BU nantaise à une autre via Nantilus et Mon compte
avec ses identifiants universitaires (service gratuit)
> Prêt entre bibliothèques françaises et étrangères via Nantilus et Mon compte avec ses
identifiants universitaires (service gratuit)

●

Un service de renseignement en ligne par chat et mail : Ubib.fr

●

Des accompagnements adaptés
> Dépôt de la thèse :
à l'échelle locale : par les scolarités, écoles doctorales et BU
à l'échelle nationale : par l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (onglet Thèses/
Espace pour les doctorants de l'ABES)
> Formations documentaires validantes en heures pour la soutenance de la thèse
> Accompagnements spécifiques des doctorants comme jeunes chercheurs dans la diffusion
et/ou la publication de leurs travaux en contexte de science ouverte :
voir les services aux chercheurs de la BU
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Formations documentaires proposées (1)
Hors offre du collège doctoral, à tout moment
●

A l'échelle locale :

> Ateliers : des initiations pratiques à des outils/ressources dès maintenant
Pour utiliser au mieux depuis chez vous toute la documentation de l'UN
Inscription en ligne directement
via les pages web de la BU / <Rubrique Se former à la BU> Les Ateliers de la BU

> Rendez-vous avec un bibliothécaire : pour faire le point sur votre travail de
recherche documentaire à tout moment
Prenez rendez-vous en ligne directement
via les pages web de la BU / <Rubrique Se former à la BU> Bibliothécaire sur rendez-vous
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Formations documentaires proposées (1)
Hors offre du collège doctoral, à tout moment
●

A l'échelle interrégionale : Formadoct

Une plate forme d'information et d'autoformation documentaire
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Formations documentaires proposées (2)
Dans le cadre de l'offre du collège doctoral, des formations spécifiques proposées par la BU et
permettant de valider des heures :
> Inscription en ligne sur LUNAM DOCTEUR
Des formations sur :
> les ressources dans une discipline donnée : 7 janvier 2021 BU Santé + BU sciences , date à préciser
> la veille sur son sujet de recherche : 4 février 2021, 9h-12h, BU Santé
> les outils de gestion de références bibliographiques
- ZOTERO : 4 février 2021, 9h-12h, BU Santé
- ENDNOTE : 10 février 2021 , BU Santé 9h30-12h30
- MENDELEY : 10 février 2021, BU Santé 14h-17h
> Publications et science ouverte / Code IST-PDNA-31 : 21 janvier de 14h à 16h :BU Droit
: 2 février de 14h a 16h : BU Sciences
> le dépôt électronique de la thèse : date à venir
> la création de posters scientifiques ou l’utilisation de cartes heuristiques : dates à venir
Interventions de la BU ou de l'URFIST Bretagne/Loire (Unité régionale de formation à l'information
scientifique et technique)
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Le dépôt électronique obligatoire de la thèse
●

●

Arrêté ministériel du 25 mai 2016 à effet au 1 er septembre 2016
Archivage obligatoire : sur la plateforme du CINES (Centre informatique national de
l'Enseignement supérieur) qui gère les transferts de format pour une conservation
pérenne (aucune diffusion à partir de cette plateforme)

●

Diffusion sur intranet de l'établissement obligatoire (hors thèses confidentielles)

●

Diffusion sur internet soumise à autorisation du doctorant/auteur

●

Archivage et diffusion sont mis en place par la BU

●

Le dépôt se fait dans les scolarités :

Les fichiers électroniques avant soutenance et après soutenance (avec compléments et
corrections) ainsi que le contrat de diffusion sont à déposer dans les scolarités.
Des questions sur le dépôt, l'archivage et la diffusion de la thèse :
bu-theses@univ-nantes.fr
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La BU Santé
●

●

Une bibliothèque située au centre ville,
aux derniers étages de l’UFR de Pharmacie
La BU la plus ouverte en France …
(

avec NoctamBU, sur réservation
pour une ouverture tous les soirs jusqu’à 23h30

du lundi au dimanche
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Bonne rentrée
et à bientôt à la BU !
Contact:
bu-sante-formation@univ-nantes.fr
Chantal Maton-Elie
Nathalie Dremeau
www.univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr

