
[ Le prêt ]

 ! N’oubliez pas votre carte ENSTA Bretagne, elle 
vous sera demandée pour emprunter.

Livres Revues DVD

Eleves 
Personnel

8 livres 
pendant 4 
semaines.

4 revues 
pendant 1 
semaine.

2 DVD 
pendant 1 
semaine.

Lecteurs 
Extérieurs

4 livres 
pendant 4 
semaines.

2 revues 
pendant 1 
semaine.

2 DVD 
pendant 1 
semaine.

à partir de votre compte lecteur, via le catalogue 
ou directement à l’accueil de la médiathèque, 
vous pouvez réserver des documents et 
prolonger la durée de vos prêts.

Pour accéder à votre compte lecteur, saisissez 
2 fois le code barre figurant sur votre carte 
ENSTA Bretagne.

Réseau brestois des bibliothèques universi-
taires
La médiathèque fait partie du réseau 
brestois des bibliothèques universitaires. Sur 
présentation de la  carte ENSTA Bretagne, 
votre inscription et vos prêts seront gratuits 
dans toutes les bibliothèques du réseau.

G u i d e  d u  l e c t e u r
M é d i a t h è q u e  

école Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne

www.ensta-bretagne.fr 

> du lundi au mercredi de 8h00 à 19h00

> le jeudi de 10h30 à 19h00

> le vendredi de 8h00 à 17h45

Pendant les vacances scolaires :

> 8h00 - 12h00 / 13h30 - 16h45 

[Horaires d’ouverture]

GO !

Pour nous contacter

mediatheque@ensta-bretagne.fr

Tél. +33 (0)2 98 34 87 32



[ La médiathèque en quelques 
chiffres ]

•	 15 000 ouvrages
•	 180 revues papier
•	 + de 7 000 revues électroniques
•	 700 films sur DVD
•	 6 000 e-books
•	 80 places assises

[ La documentation ]

Pour trouver des livres, des thèses, des 
revues : 
Consulter le catalogue du réseau brestois 
des bibliothèques universitaires :
Ubodoc > Catalogue

Pour connaître les ressources 
électroniques disponibles à l’ENSTA 
Bretagne : 
Consulter le site www.ensta-bretagne.fr : 
Médiathèque > Ressources 

Les ressources électroniques sont 
accessibles depuis la médiathèque, le 
campus et en nomade à l’aide de vos 
identifiants. 

[ Les services ]

Le prêt entre bibilothèques (PEB) : nous 
empruntons la documentation dont vous 
avez besoin et qui ne se trouve pas dans nos 
collections.
Le formulaire de demande est en ligne à :  
https://peb.ensta-bretagne.fr.

Aide à la recherche :
L’équipe de la médiathèque est à votre 
service pour répondre à toutes vos 
questions et à vous aider dans vos 
recherches.

Ubib.fr, vos bibliothécaires en ligne : 
Par messagerie instantanée (« chat ») 

ou par courriel, vous posez 
directement vos questions à 
des bibliothécaires.

Retour de documents : lorsque la 
médiathèque est fermée, vous pouvez 
utiliser la boîte de retour située près de 
l’entrée de la médiathèque.

En libre accès

•	 Postes informatiques
•	 Photocopieur
•	 Imprimante
•	 Scanner
•	 1 borne Wifi
•	 2 salles de travail en 

groupe

Des idées de livres, de revues, … 
N’hésitez pas à nous en parler ou à les 
écrire sur le cahier de suggestions de la 
médiathèque.


