
Se former et s’informer

Des didacticiels sur l’utilisation des outils et bases de don-
nées disponibles en ligne (EndNote, VPN, SciFinder…) 
Plus d’infos sur http://www.libnet.ulg.ac.be

Vous souhaitez rester au courant des nouvelles parutions 
dans votre domaine ? Créer des requêtes automatiques 
dans Source (DSI, via MySource) et utilisez les fils rss pro-
posés par les grandes bases de données.

Plus de 40 formations à la recherche documentaire sont 
inscrites au cursus ULg, et les bibliothèques organisent 
chaque année des formations généralistes ou spécifiques 
(recherche documentaire thématique, rédaction de travaux 
scientifiques et de bibliographies, utilisation des outils…)

Besoin d’aide ?

Le personnel des bibliothèques est à votre service ! 

Il est là pour vous aider, notamment à :
> rechercher et localiser des documents (utilisation du  
     catalogue Source, des bases de données…)
> vous orienter dans la bibliothèque et dans les bâtiments
    utiliser les ouvrages de référence
> résoudre tout problème lié à l’utilisation de la 
   bibliothèque

N’hésitez pas à le consulter.

L’infrastructure et les services IT

> Plus de 2000 places assises sur l’ensemble 
   des localisations
> De grandes salles de lecture ouvertes jusque 21h 
   en semaine et le samedi toute la journée sur les 
   campus principaux (Liège Sart-Tilman, Liège 20-Août)
> Des salles spécifiques destinées au travail en groupe          
    dans plusieurs implantations
>  Le Wifi quasi partout, dans les bibliothèques et sur 
    les campus
>  Des ordinateurs et des connexions pour portables ainsi 
   que d’imprimantes dans toutes les bibliothèques
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> Bibliothèque de 
    Droit, Économie, Gestion 
    et Sciences sociales L. Graulich

> Bibliothèque générale de 
    Philosophie et Lettres 

> Bibliothèque des 
    Sciences et Techniques

> Bibliothèque des     
    Sciences de la Vie

> Bibliothèque des 
    Sciences agronomiques 
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Des questions spécifiques sur…

> l’accès aux ressources électroniques ? 
 Contactez bib.support@misc.ulg.ac.be

> le catalogue Source ? 
 Contactez source@ulg.ac.be  

> le répertoire institutionnel ORBi ? 
 Contactez orbi@misc.ulg.ac.be

Réseau des Bibliothèques de l’Université de Liège
http://www.libnet.ulg.ac.be

Bibliothèque de Droit, Économie, Gestion 
et Sciences sociales L. Graulich

bib.graulich@ulg.ac.be 

Bibliothèque générale de Philosophie et Lettres
bib.bgphl@ulg.ac.be

Bibliothèque des Sciences agronomiques
bib.bsa@ulg.ac.be

Bibliothèque des Sciences et Techniques
bib.bst@ulg.ac.be

Bibliothèque des Sciences de la Vie
bib.bsv@ulg.ac.be

Direction générale du Réseau des Bibliothèques
Grande Traverse 12 (bât. B37)

4000 Liège (Sart-Tilman)
Tél. +32-4 366 52 90
Fax +32-4 366 99 22

bib.direction@ulg.ac.be

Directeur général : Paul Thirion



Accéder aux documents

En Bibliothèque

> Un accès direct à toutes les ressources électroniques   
 depuis les campus de l’ULg

> Un accès libre et direct à la très grande majorité des  
 ouvrages et revues scientifiques récents, directement  
 consultables en rayonnage

> La grande majorité des documents empruntables   
 -  seules exceptions : les revues scientifiques, les   
 ouvrages de références et les fonds anciens, précieux  
 ou particuliers

> Les documents conservés dans les réserves distantes  
 généralement disponibles dans les 24h

> Un retour facile : vous pouvez rendre dans votre   
    bibliothèque habituelle les document s empruntés 
 dans une autre bibliothèque de l’ULg

> Un livre n’est disponible que sur un autre campus de  
 l’Université ? Le prêt intercampus vous permet de le   
    faire transférer dans votre bibliothèque (service gratuit,  
 sur demande)

> Un ouvrage ou article n’est pas disponible à l’ULg mais  
 dans une autre bibliothèque belge ou étrangère ?   
 Aucun problème, nous pouvons le commander pour 
 vous par le prêt interbibliothèques (service payant)

De chez vous

> Toutes les ressources électroniques sont 
 accessibles 24h sur 24 après authentification 
 sur le  portail VPN.
 Plus d’infos sur : http://www.ulg.ac.be/vpn

> Un article n’est pas disponible en ligne mais en version  
 imprimée à la bibliothèque ? Il est possible d’en 
 recevoir une copie par e-mail ou par fax (service   
 payant, sur commande)

Mais aussi : Service de numérisation et de photographie, 
photocopies…

  

Trouver l’Information

Source, le catalogue des biblio-
thèques de l’ULg référence plus d’un 
million de livres, livres électroniques, 
revues, revues électroniques, mé-
moires, thèses, cartes, etc. disponibles 
dans les bibliothèques de l’ULg. 

http://source.ulg.ac.be

Utilisez les bases de données pour trouver des références 
bibliographiques et/ou des articles, rapports, brevets…en 
texte intégral. Plus d’info sur : http://www.libnet.ulg.ac.be

ORBi, le répertoire institutionnel de l’Université, permet 
d’accéder aux travaux scientifiques produits à l’Université 
de Liège (articles, monographies, rapports d’expertises, 
documents pédagogiques, etc.). Le texte intégral est direc-
tement disponible pour une grande part de ces références. 

http://orbi.ulg.ac.be

Mais aussi

BICTeL, le répertoire électronique des thèses défendues à 
l’ULg, en version électronique.        http://bictel.ulg.ac.be

PoPuPs, le Portail de Publication de Périodiques Scien-
tifiques, permet un accès direct au texte intégral de 13 
revues éditées par des membres de l’ULg. 

http://popups.ulg.ac.be

Bientôt en ligne : Scribe, la version numérisée du cata-
logue papier de l’ULg, complémentaire à Source pour les 
ouvrages anciens, non encore répertoriés dans Source (les 
fiches papier originales sont consultables manuellement 
au service de prêt de la Bibliothèque générale de Philoso-
phie et Lettres)

http://scribe.ulg.ac.be

La documentation

Des collections imprimées exceptionnelles

> 2 millions de livres, allant des parutions les plus ré-
centes  aux collections patrimoniales (notamment 6.500 
manuscrits, 500 incunables et plusieurs dizaines de mil-
liers d’ouvrages des XVe, XVIe et XVIIe siècles...)

> Plus de 48.000 titres de revues scientifiques, dont 7.000    
abonnements en cours

> Plus de 100.000 cartes, plus de 2.000 photographies et 
4.000 documents audiovisuels…

Un accent marqué sur la bibliothèque électronique

> Plus de 20.000 livres électroniques (e-books) et plus 
de 36.000 revues scientifiques accessibles en ligne (via 
abonnement ULg ou Open Access, et répertoriés dans le 
catalogue Source

> Un accès à plus de 160 bases de données, généralistes 
(Web of Science, Francis…) ou thématiques (PubMED, 
SciFinder, CAB Abstracts, Compendex, Biosis, PsycInfo, 
Jura, Econlit, Oxford English Dictionary, Brepolis Data-
bases…)

> Une sélection de sites web utiles dans les différentes 
 disciplines

> Une orientation forte en faveur de l’Open Access 

MySource, votre compte lecteur en ligne (accessible 
depuis le catalogue : http://source.ulg.ac.be) :
 > Consulter l’état de vos emprunts 
    et les renouveler
 > Réserver un document
 > Créer des alertes personnalisées (DSI)
 > Suggérer des achats aux bibliothèques

L’Université a acquis une licence à End-
Note, logiciel de gestion de références 

bibliographiques : il est téléchargeable gratuitement par 
les chercheurs et doctorants de l’ULg. Plus d’infos sur : 
http://www.ulg.ac.be/endnote

Votre identifiant S****** ou U******  et votre mot de passe 

ULg sont votre  porte d’accès à tous les services 

électroniques nécessitant une authentification !


