
Les documents sont empruntables en 
quantité illimitée.

Livres Revues DVD

Élèves &
Personnel

Illimité 
4 semaines

Illimité 
1 semaine

Illimité 
1 semaine

Lecteurs 
extérieurs

6 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 
votre 6 + 2 (6 premières lettres de votre nom et 2 
premières de votre prénom) et en mot de passe, 
votre date de naissance au format AAAAMMJJ 

En réseau
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.

> du lundi au mercredi de 8h00 à 19h00

> le jeudi de 10h00 à 19h00

> le vendredi de 8h00 à 17h45

Pendant les vacances scolaires :

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

Horaires 
d’ouverture

Le prêt

POUR NOUS CONTACTER

mediatheque@ensta-bretagne.fr
Tél. +33 (0)2 98 34 87 32

À LA MÉDIATHÈQUE
BIENVENUE 
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N’oubliez pas votre carte 
ENSTA Bretagne, elle vous sera 
demandée pour emprunter.



• Pour trouver des livres, des thèses, 
des rapports de PFE : Catalogue

• Pour connaitre les revues et e-books 
en ligne : Ressources électroniques

• Pour faire venir un document : 
Prêt entre bibliothèques (PEB). 
Nous localisons et empruntons la 
documentation dont vous avez besoin 
et qui ne se trouve pas dans nos 
collections.

• Pour faire acheter un livre : Suggestion 
d’achat. Nous sommes ouverts à 
toutes propositions d’achat de livre.

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.

Publications scientifiques et thèses
Archivage et diffusion du texte intégral 
sur le portail HAL ENSTA Bretagne 
https://hal-ensta-bretagne.archives-ouvertes.fr/

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
• 1 machine multifonction pour 

scanner, imprimer, photocopier
• 1 borne Wifi
• 3 salles de travail en groupe

Des idées de livres, de revues, … 
N’hésitez pas à nous en parler, à les écrire 
sur le cahier de suggestions ou à les glisser 
dans notre boite à idées.

Prêt de petit matériel
Des casques audios, des souris et des câbles 
divers vous sont prêtés sur présentation de 
votre carte de campus.

     12 000 OUVRAGES

 120 REVUES PAPIER

+ DE 7000  
 REVUES ÉLECTRONIQUES

 600 FILMS SUR DVD

6 000 E-BOOKS

               92 PLACES ASSISES

Quelques 
chiffres Les indispensables Les services

UNE SEULE ADRESSE 
POUR TOUT EXPLORER  :

https://mediatheque.ensta-bretagne.fr/


