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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE L

LA BIBLIOTHÈQUE DU SITE D
 

Au départ centre de documentation de la Fondation Universitaire Luxembourgeoise, la bibliothè
intégrée au Réseau des Bibliothèques de l’Université de Liège dès 2004. 

Depuis juin 2008, le catalogue informatique de la bibliothèque géré sous FileMaker est en phase d’être 

intégré au Catalogue Source de l’Université de Liège 

La bibliothèque, spécialisée en 
documentaires utiles à la recherche et à l’enseignement.
l’environnement, l’écologie, l’eau, la sociologie, l’énergie, les pollutions, l’aménagement du territoire, 
l’agro-météorologie, etc. 

Outre un fonds documentaire d’environ 
papier de revues, à 3 quotidiens et reçoit de nombreuses publications de vulgarisation scientifique.

De multiples ressources électroniques (e
via : 

• les postes de consultation
• votre ordinateur portable (réseau Wifi)
• ou encore chez vous grâce au système VPN 

Réseau des 
Bibliothèques de l'ULg

Bibliothèque des 
Sciences de la Vie

Bibliothèque Agro

Bio Tech(Gembloux)

Bibliothèque générale 
de Philosophie et 

Bibliothèque

(http://www.libnet.ul

Bibliothèque de droit, 

gestion et de sciences 

IBLIOTHÈQUES DE L’ULG  

DU SITE D’ARLON 

Au départ centre de documentation de la Fondation Universitaire Luxembourgeoise, la bibliothè
ibliothèques de l’Université de Liège dès 2004.  

Depuis juin 2008, le catalogue informatique de la bibliothèque géré sous FileMaker est en phase d’être 

intégré au Catalogue Source de l’Université de Liège   (http://source.ulg.ac.be)

spécialisée en sciences et gestion de l’environnement propose des ressources 
documentaires utiles à la recherche et à l’enseignement. Les domaines couverts sont principalement
l’environnement, l’écologie, l’eau, la sociologie, l’énergie, les pollutions, l’aménagement du territoire, 

Outre un fonds documentaire d’environ 25.000 documents, la bibliothèque est abonnée à 20 abonnements 
quotidiens et reçoit de nombreuses publications de vulgarisation scientifique.

ressources électroniques (e-books, e-journaux, bases de données) sont également accessibles 

de consultation de la bibliothèque,  
ortable (réseau Wifi) 

ce au système VPN (http://www.ulg.ac.be/cms/c_54680/service
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3 

 

Au départ centre de documentation de la Fondation Universitaire Luxembourgeoise, la bibliothèque fut 

Depuis juin 2008, le catalogue informatique de la bibliothèque géré sous FileMaker est en phase d’être 

) 

gestion de l’environnement propose des ressources 
Les domaines couverts sont principalement : 

l’environnement, l’écologie, l’eau, la sociologie, l’énergie, les pollutions, l’aménagement du territoire, 

.000 documents, la bibliothèque est abonnée à 20 abonnements 
quotidiens et reçoit de nombreuses publications de vulgarisation scientifique. 

journaux, bases de données) sont également accessibles 

http://www.ulg.ac.be/cms/c_54680/service-vpn) 

Bibliothèque des Sciences et gestion de 

l'environnement 

(Arlon)
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HEURES D’OUVERTURE 
 

De 8h30 à 16h du lundi au vendredi.  

Pour les congés de fermeture annuels, se renseigner auprès de la bibliothèque ou 
http://www.libnet.ulg.ac.be/bst/environnement.html 

CONTACT 
 

Avenue de Longwy,185 à 6700 Arlon   

Tél. 063/23.08.87       

arlon.bibli@ulg.ac.be  

http://www.libnet.ulg.ac.be/bst/  

PLAN D’ACCÈS 
 

En voiture : 
E411, sortie 32 
Continuez sur l’Avenue de Longwy direction Arlon 
 
 
 
 

 

En train (depuis la gare d’Arlon) : 

Prenez à votre droite en sortant de la gare et suivez 
l'avenue Victor Tesch. Continuez jusqu'au carrefour et 
prenez à droite, Rue des Déportés. 
Entrez dans l'allée du campus d'Arlon, au n°140, juste 
avant l'église. 
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LE PLAN DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ESPACES DE TRAVAIL DANS LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Des espaces de travail se trouvent au fond de la bibliothèque. Trois ordinateurs de consultation sont 
disponibles (accès Internet uniquement accessible par identifiant ULg et mot de passe).  Il est également 
possible de travailler avec son ordinateur portable, grâce au réseau WIFI. 

Une salle informatique à l’extérieur de la bibliothèque est à la disponibilité des étudiants pour leurs 
travaux et courriers personnels. (Bât. 140) 

DU BON USAGE EN BIBLIOTHÈQUE… 
 

Un règlement complet est disponible en bibliothèque ou sur le site de la bibliothèque 
(http://www.libnet.ulg.ac.be/bst/) 
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LE CATALOGUE INFORMATISÉ 

 

Depuis juin 2008, les nouvelles acquisitions sont enregistrées exclusivement dans le catalogue  
(http://source.ulg.ac.be) du Réseau des Bibliothèques de l’ULg.  

En attendant la fin du transfert des données bibliographiques,  le catalogue FileMaker reste la référence à 
consulter pour les documents enregistrés avant juin 2008.  

Il est uniquement accessible depuis les postes de consultation de la bibliothèque du Campus d’Arlon. 

LES CONDITIONS D’ACCÈS  
 

- L’entrée, la consultation et les prêts sont gratuits pour : 
 

• Etudiants de l’ULg, Erasmus ou temporaires 
• Personnel scientifique, académique et ATO de l’ULg (incluant le personnel des CARE et Centres de 

recherche de l’ULg)  
• Personnel du CHU 
• Retraités (scientifiques définitifs et enseignants) de l’ULg  
• Collaborateurs scientifiques de l’ULg 
• Etudiants des universités belges (hors ULg), de Maastricht, d’Aachen, des institutions du Pôle 

Mosan, des Hautes Ecoles Namuroises et des universités de la Grande Région (UGR) 
• Personnel des universités belges (hors ULg), de Maastricht, d’Aachen et des universités de la 

Grande Région (UGR) 
• Enseignants de l’enseignement secondaire et supérieur belge (dont Pôle Mosan et les Hautes 

Ecoles Namuroises) 
• Doctorants européens et étrangers (Hors UE)  
• Diplômés de l’ULg depuis moins de 3 ans 
• Extérieurs chargés de cours à l’ULg  

 
- Pour les autres cas, merci de prendre contact avec le personnel de la bibliothèque. 

LES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

1. Les quotidiens  

Se trouvent sur le comptoir de prêt au rez-de-chaussée et doivent être remis à leur place après 
consultation. Les numéros précédents se trouvent en réserve et peuvent être consultés sur simple 
demande. 
 

2. Les périodiques sous format papier  

Se trouvent au rez-de-chaussée et sont classés par discipline (eau, environnement, tiers-monde, 
sociologie, etc.). 
L’état de collection de la revue est consultable via le catalogue de la bibliothèque.  

Les titres se trouvent également dans le catalogue  (http://source.ulg.ac.be) 
L’année en cours se trouve en accès direct et les numéros précédents se trouvent en réserve et 
peuvent être consultés sur simple demande. 
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3. Les périodiques/ouvrages/bases de données électroniques : 
Accessibles via : 

• les postes de consultation de la bibliothèque,  
• votre ordinateur portable (réseau Wifi) 
• chez vous grâce au système VPN (http://www.ulg.ac.be/cms/c_54680/service-vpn) 
 

4. Les ouvrages sous format papier  

Classés par grandes disciplines (voir plan) au rez-de-chaussée et en mezzanine. Certains ouvrages 
se trouvant également en réserve, consulter le personnel de la bibliothèque à ce sujet. Les 

informations de localisation de l’ouvrage sont indiquées dans le catalogue de la bibliothèque (rez 
= rez-de chaussée, mez = mezzanine, discipline/sous-discipline, code de classement).  

En attendant la fin du transfert des données bibliographiques,  le catalogue FileMaker reste la 
référence à consulter pour les documents enregistrés avant juin 2008. Il est uniquement 

accessible depuis les postes de consultation de la bibliothèque du Campus d’Arlon.  Les nouvelles 

acquisitions postérieures à cette date se trouvent dans   (http://source.ulg.ac.be) 

5. Les cartes géographiques 

Uniquement consultables sur place. 
 

LOCALISER UN DOCUMENT (LIVRE, THÈSE, MÉMOIRE, REVUE, ETC.) 

À LA BIBLIOTHÈQUE 

Faites une recherche dans le catalogue de l’Université de Liège    (http://source.ulg.ac.be) 

Vous pourrez ainsi obtenir les références et vérifier la localisation, la disponibilité et le statut d’emprunt 
d’un document.  

1. Recherche d’un livre/thèse/mémoire 

 

 

Pour accéder à la page de « Localisation » d’un ouvrage, vous devez cliquer sur le nom d’une 
bibliothèque « Localisation/Nombres » dans le résultat de la recherche.  
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À la suite de la localisation apparaît le nombre d’exemplaires possédés par la bibliothèque (en 
précisant, le cas échéant, le nombre actuellement en prêt). 
 

2. Recherche d’une revue 

 Choisir “Titre de périodique” 

 

 La revue est disponible à Arlon, en version papier (périodique) et en version électronique (e-journal). 

 

Si on choisit la version papier, l’état de collection permet de voir les disponibilités de la revue à la 

bibliothèque. 
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En ce qui concerne la version électronique, l’état de collection de la revue (= depuis quand l’accès 
électronique est disponible) et l’adresse pour y accéder. 

 

EMPRUNTER UN DOCUMENT 
 

La majorité des ouvrages sont en libre accès et peuvent être empruntés gratuitement. 
Sont néanmoins exclus du prêt et signalés par une pastille rouge, les ouvrages de référence (dictionnaires, 
encyclopédies), les cartes et les thèses ainsi qu'un exemplaire des références définies par les enseignants 
pour leurs cours. 

Les conditions de prêt varient en fonction du statut du lecteur (étudiants, personnel ULg, extérieurs, etc.). 

Pour éviter tout retard de retour d’ouvrages, un courrier électronique vous est envoyé sur l’adresse e-mail 
(communiquée lors de l’inscription) quelques jours avant la date de restitution de l’ouvrage. Vous pourrez 
aussi envisager un renouvelement de vos emprunt (voir ci-dessous). 

Une amende de 0,15 € par jour et par document sera demandée en cas de retard. 

RENOUVELER UN EMPRUNT  
 

Via MySource, sur place, par téléphone, email pour autant que : 

• L’emprunt ne soit pas arrivé à échéance et/ou en retard 
• Le document ne soit pas réservé 
• Le nombre de prolongation(s) ne soit pas dépassé 
• La prolongation sollicitée n'excède pas la date de validité d’inscription du lecteur. 

Dans le cas contraire, munis de ces ouvrages, vous devez alors vous présenter à l’accueil de la bibliothèque 
où ils ont été empruntés. 

Procédure dans MySource 

1. Identification préalable dans MySource (http://source.ulg.ac.be)  
2. Sélectionnez « Prêts en cours » 
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3. Sélectionnez les emprunts que vous désirez renouveler en cochant la case correspondante et 
validez votre sélection en cliquant sur « Prolonger sélection ». (pour les prolonger tous en une 
seule opération, cliquez sur l’onglet « Prolonger tous »). 
 

RESTITUER UN DOCUMENT 
 

Les documents empruntés doivent être rendus dans la bibliothèque où ils ont été empruntés. Cependant, 
si cette bibliothèque ne fait pas partie du même groupe de bâtiments, pour plus de facilité, vous pouvez les 

rendre dans votre bibliothèque de proximité (= la plus proche). 

En cas de retard, les amendes s’élèvent à 0,15€/jour/livre.  

En cas de perte ou de dégradation, le paiement de frais de remplacement est demandé. 

 

RÉSERVER UN DOCUMENT EMPRUNTÉ 
 

Il est possible de réserver un document déjà en prêt ou en traitement via MySource, sur place, par 
téléphone, par mail et ce, uniquement pour les utilisateurs en ordre d’inscription. 

La bibliothèque propriétaire vous avertit par email ou par téléphone lorsque l’ouvrage est disponible et le 
met de côté pour vous pendant 5 jours.  

1. Identification préalable dans MySource (http://source.ulg.ac.be)  
2. Faire une recherche dans le catalogue (via l’onglet « Recherche »).  
3. Après, à partir de la page de localisation du document, vous pouvez réserver celui-ci pour une 

période déterminée en cliquant sur le bouton « Réserver ? ». 
 
 



 

 
 
 

Vous pouvez effectuer plusieurs réservations lors d’une session et les visualiser à partir de votre compte 
personnel, via « Réservations ». 

 

MYSOURCE 
 

Chaque lecteur en ordre d’inscription dispose d’un compte d’utilisateur
(http://source.ulg.ac.be)  
 
Pour vous identifier sur Source, il vous suffit de cliquer sur le lien « MySource » en haut de la page.
Vous devez ensuite introduire votre identifiant ULg ainsi que votre mot de passe ULg ou, si vous êtes 
extérieur (lecteur avec identifiant de type Bxxxxxx), le mot de passe reçu lors de votre inscription à la 
bibliothèque. 
 
Cette identification donne accès à cer
l’information (DSI), la réservation, la prolongation des emprunts, la possibilité de suggérer des achats, le 
panier, ainsi qu’aux informations personnelles 
 
 

Vous pouvez effectuer plusieurs réservations lors d’une session et les visualiser à partir de votre compte 
 

lecteur en ordre d’inscription dispose d’un compte d’utilisateur

Pour vous identifier sur Source, il vous suffit de cliquer sur le lien « MySource » en haut de la page.
devez ensuite introduire votre identifiant ULg ainsi que votre mot de passe ULg ou, si vous êtes 

extérieur (lecteur avec identifiant de type Bxxxxxx), le mot de passe reçu lors de votre inscription à la 

identification donne accès à certaines fonctionnalités supplémentaires telles la diffusion sélective de 
l’information (DSI), la réservation, la prolongation des emprunts, la possibilité de suggérer des achats, le 
panier, ainsi qu’aux informations personnelles MySource  (infos lecteur, prêts en cours, réservations…).
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Vous pouvez effectuer plusieurs réservations lors d’une session et les visualiser à partir de votre compte 

lecteur en ordre d’inscription dispose d’un compte d’utilisateur « MySource » 

Pour vous identifier sur Source, il vous suffit de cliquer sur le lien « MySource » en haut de la page. 
devez ensuite introduire votre identifiant ULg ainsi que votre mot de passe ULg ou, si vous êtes 

extérieur (lecteur avec identifiant de type Bxxxxxx), le mot de passe reçu lors de votre inscription à la 

taines fonctionnalités supplémentaires telles la diffusion sélective de 
l’information (DSI), la réservation, la prolongation des emprunts, la possibilité de suggérer des achats, le 

êts en cours, réservations…). 
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CONSULTER UN OUVRAGE SE TROUVANT DANS UNE AUTRE 

BIBLIOTHÈQUE DE L’ULG  
 
Le Réseau des Bibliothèques a mis en place un système inter-campus qui permet de commander un 
document papier disponible sur un campus distant de plus de 50 km (Arlon, Gembloux, Liège), et de le 
faire parvenir auprès de sa bibliothèque de proximité.  

 

 
 
Le service est accessible à toutes les catégories d'utilisateurs en ordre d’inscription.  
La commande peut être faite sur place, par email ou par téléphone ; le service est gratuit cependant, les 
frais postaux (aller-retour) sont à charge du lecteur. 

ARTICLE OU OUVRAGE NON DISPONIBLE À L’ULG 
 

Dans les deux cas, un prêt interbibliothèques peut être envisagé. Pour ce faire, prendre contact avec 

Mme C. Heyman (Catherine.Heyman@ulg.ac.be ou 063/23.08.53) pour les modalités d’obtention du prêt. 

PHOTOCOPIES & IMPRESSIONS 
 

• Photocopies  
� à l’unité : 0,05 € pour le public ULg ou 0,10 €  pour le public extérieur 
� 1 carte de 160 photocopies, au prix de  5 €. Ces cartes sont également valables 

pour la photocopieuse se trouvant dans le bâtiment académique.  
• Impressions : 

�  0,08 € la page noir/blanc (possibilité d’imprimer en couleur uniquement sur 
demande) 

 

Exemple :  
 
Vous êtes étudiant du Master du « Département 
des Sciences et Gestion de l'Environnement" à 
Arlon et vous souhaitez emprunter un livre 
présent dans la bibliothèque Graulich 
(Bibliothèque de Droit, Economie, Gestion et 
Sciences sociales) située au Sart Tilman à Liège, 
sans vous déplacer. 

  
1. Vous faites une réservation sur place (à la 

bibliothèque du campus d’Arlon), par 
email ou par téléphone, en signalant que 

vous souhaitez le retrait à la bibliothèque 
d’Arlon. 

2. Vous êtes informé par email ou par 
téléphone de l’arrivée du document à la 

bibliothèque d’Arlon. 

3. Vous retirez le document à la bibliothèque 

d’Arlon. 


