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PRÉSENTATION & CONTACTS 

L’Université de Liège dispose de cinq grandes bibliothèques (Philosophie et Lettres, 
Sciences agronomiques, Sciences et Techniques, Sciences de la Vie et Graulich) 
organisées en Réseau. 

 
Notre bibliothèque porte le nom d’un illustre professeur de la Faculté de droit et recteur 
de l’ULg, Léon Graulich.  
 
La bibliothèque couvre les besoins de six disciplines : la criminologie, le droit, 
l’économie, la gestion, les sciences politiques et les sciences sociales.  Les collections 
sous format papier (400.000 volumes et environ 4000 titres de revues scientifiques) sont 
disponibles en libre-accès. 
 
Par ailleurs, la bibliothèque, via son site www.graulich.ulg.ac.be (sur lequel on trouve 
également le catalogue en ligne de l’ULg, Source), permet l’accès à plus de 2500 titres 
de revues électroniques et à des articles répertoriés dans environ 40 bases de données 
bibliographiques couvrant les disciplines mentionnées ci-dessus.  
 
Toutes ces ressources en ligne sont accessibles : 
- en utilisant les ordinateurs de la bibliothèque  
- via votre ordinateur portable (en utilisant le wifi)  
- de chez vous grâce au système VPN (http://www.ulg.ac.be/cms/c_54680/service-
vpn).  

 

7 Bd du Rectorat  (B31)  
4000 Liège (Sart-Tilman).  
Tél: 04/366 27 75 (76).  
Fax : 04/366 29 83 
www.graulich.ulg.ac.be   
Courriel : Bib.Graulich@ulg.ac.be 
 
Venir en voiture :  
 Direction « Parkings 15-16 ».    
Venir en bus :   
 - ligne 48 arrêt « Grands amphis »,  
 - ligne 58 arrêt « Chimie ». 
 
La bibliothèque est située au niveau -2 du bâtiment B31. Lorsque vous arrivez dans le 
hall d’entrée, prendre le couloir au fond à gauche, le suivre jusqu’aux ascenseurs et 
descendre au niveau -2.  
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CONDITIONS D’ACCÈS, EMPRUNTS & PROLONGATIONS 

L’entrée et la consultation des ouvrages : 
- gratuites pour le personnel et les étudiants en ordre d’inscription, 
- conditions spéciales pour le monde enseignant (voir règlement sur 
www.graulich.ulg.ac.be), 
- 3€/mois ou 25€/an pour les personnes extérieures à l’ULg. 
 

Ouvrages non empruntables : 

 - Mémoires et thèses originales,  
 - revues (ou périodiques),  
 - ouvrages localisés dans les réserves spéciales,   
 - ouvrages portant la mention « consultable uniquement/sur demande ». 

 

Autres 
ouvrages 

le personnel 
universitaire 

Les étudiants 

en deuxième Master 

conditions gratuit 1x 12€ (caution), prêt gratuit 

combien ? 25  5  

durée 3 mois 1 mois 

prolongation 1 x via Source 3 x via Source 

 

Lorsque vous rendez vos ouvrages en retard, les amendes s’élèvent à 0,15€/ 
jour/ouvrage ! 

Il existe un système de réservation qui permet de placer des livres en consultation sur 
une étagère réservée à cet effet et de retrouver ainsi facilement les documents sur 
lesquels on travaille. Pour les modalités, s’adresser à l’accueil. 

Pour prolonger :  

Avant la date d’expiration de l’emprunt, www.source.ulg.ac.be ->  -> 
s’identifier. 

Cliquer sur le nombre de prêts.  

 
 
 

 

Les ouvrages empruntés dans d’autres bibliothèques du Réseau peuvent être 
rendus à la bibliothèque Graulich. 
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PHOTOCOPIES & IMPRESSIONS 

 
La bibliothèque possède 3 photocopieurs à cartes.  
Celles-ci sont en vente :  
- à l’accueil,  
- au local de photocopies.  

1 carte de 100 copies = 7,50€ (2,50€ sont rendus au lecteur contre a carte vide) 

1 carte de 260 copies = 15€ (2,50€ sont rendus au lecteur contre a carte vide) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

À la bibliothèque Graulich, c’est un photocopieur qui sert d’imprimante. 
 
 
1. Utiliser un ordinateur de la bibliothèque.  

Ouvrir le fichier. Sélectionner « Imprimer ». 

2.   puis  

3. Donner un nom au fichier et cliquer 3 fois sur OK.  

4. Se rendre au local photocopies.  

Le photocopieur devant la fenêtre sert d’imprimante.  

5. Insérer la carte de photocopies dans le lecteur. Appuyer sur le 2e bouton à gauche 

sur le photocopieur.  

6. Le fichier apparaît dans une liste, le sélectionner en appuyant dessus et lancer 

l’impression par une pression sur le bouton vert.  
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TROUVER UN ARTICLE DE REVUE, UN OUVRAGE 

Si vous possédez, le titre et l’auteur d’un livre ou les références d’un article publié dans 
une revue, commencez votre recherche via Source, le catalogue de l’ULg sur 
www.source.ulg.ac.be. 
 
1. Recherche d’un livre 
 
On cherche le livre intitulé La libération conditionnelle : analyse des lois des 5 mars et 18 
mars 1998 dont l’auteur est Henri D. Bosly. Taper le nom de l’auteur dans « Auteur(s), 
préfacier(s) », taper des mots du titre dans « Mots du titre ».  
 

 
 

Ensuite   
 
Lorsque les résultats s’affichent, il faut cliquer sur localisation :  
 

 
 
En bas de l’écran, s’affiche alors la cote de rangement (ici IV/0549) et d’autres 
renseignements. 
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Pour retrouver la cote de rangement de l’ouvrage dans la bibliothèque, aller à 
l’accueil, consulter la légende, le document à droite des plans, pour trouver l’étage et 
le numéro du rayon. Le IV/0549 se trouve dans les rayons 27 à 29. 

LÉGENDE 
Cotes Etages Numéros de rayons 

IV -2 27 -> 29 

 
 

Le rez-de-chaussée = -2. Le 1er étage = le -1 ! 
 
Il faut ensuite rechercher les numéros de rayons sur les plans. 
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2. Recherche d’un article dans une revue 

 

 

 

                                           

  
La revue est disponible en version papier                  et/ou en version électronique     

 

Si la revue est disponible en version électronique, vérifiez sa disponibilité grâce à l’état 
de collection et cliquez sur le lien vers le site de l’éditeur. 

 

Etat de collection : ce sont les 

dates de disponibilité de la 

revue à la bibliothèque.  

Ex : 2000-    signifie que la 

revue est disponible depuis 

2000 à aujourd’hui. 

La note d’accès 
donne des 

renseignements 

sur les 

restrictions 

d’accès, etc. 

Ou l’abréviation de la revue (sans ponctuation). Un 

guide des abréviations est disponible aux comptoirs.  

Sélectionnez Titre de périodiques 

et cliquez sur le bouton Envoi > 

Cliquez sur la 

localisation. 

 

Dans la case Je recherche, tapez les 

mots du titre.  
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Si la revue est disponible en version papier, vérifiez sa disponibilité grâce à l’état de 
collection et notez sa cote. 

 

 
 

Attention la cote est différente selon l’année de la revue ! 

Un numéro récent, sera rangé dans un casier, un numéro plus ancien sera rangé en rayon avec 

une étiquette comportant des chiffres romains et arabes.  

Ex : Casier 30 pour les numéros de l’année 2009,  
        VB-0/0007 pour les numéros de l’année 1978.  

 

Pour situer la cote dans les rayons de la 
bibliothèque, des plans sont 
consultables à l’accueil. Examinez 
d’abord la légende ! 

Les casiers se trouvent au centre de la 
bibliothèque. 

 

 Collection : suivie  
signifie que la revue 

est disponible jusqu’à 
aujourd’hui.  

Grâce au tableau  

ci-dessous, on peut 

voir si le numéro 

recherché est 

attendu, à la 

reliure, dans un 

casier, en rayon. 

 Si la revue n’est pas disponible à l’ULg,  
vous pouvez demander au service de  
prêt-interbibliothèques de vous la 
procurer. 

Allez sur www.graulich.ulg.ac.be dans  
Formulaires puis Prêt interbibliothèques.  
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TROUVER DES ARTICLES DE REVUES SCIENTIFIQUES SUR UN SUJET 

Ce sont les bases de données bibliographiques qui permettent  
de retrouver des articles de revues scientifiques sur un thème. 

www.graulich.ulg.ac.be ----------------------------------------> 

Si vous êtes à l’extérieur de l’ULg, pour vous connecter,  

il faut utiliser VPN (voir p. 3). 

 

Ces outils de recherches sont classés par discipline mais il est  
parfois intéressant de ne pas se cantonner à sa propre 
discipline et de compléter sa recherche avec d’autres  
bases de données. 

 Par exemple, une recherche sur un sujet en GRH  
  peut avoir un caractère juridique. 
 Il faut alors utiliser les bases de données en droit. 
 
 
 
UTILE :  

1. Utilisation de ET & OU :  

Dans les bases de données, exemple : Sociological Abstracts 

 

Dans Source, catalogue de l’ULg 
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2. Thésaurus ou index (liste de mots-clés qui permet une interrogation plus optimale de 
la base). 
                                                                Dans Sociological Abstracts :  

Dans Francis : 

 
3.  
 
 
Ce bouton, permet lors de l’affichage des résultats de recherche, soit :  
 
- d’avoir accès au texte intégral de l’article (souvent sous format pdf),  

 

 - d’avoir directement accès à la localisation dans le catalogue en ligne Source si le 
document n’existe que sous format papier, Il faudra ensuite le localiser dans la 
bibliothèque. 

 

- d’adresser directement une demande au service de Prêt-interbibliothèques si le 
document ne se trouve pas à l’ULg (service payant, voir point 12).  
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RÉSERVER UN OUVRAGE EMPRUNTÉ 

Tout d’abord : www.source.ulg.ac.be --->   --------> identification. 
 
Ensuite, lorsque vous trouvez dans le catalogue un ouvrage emprunté par un autre 
lecteur :  

 

Après 

 

Enfin 

 

ARTICLE OU OUVRAGE DISPONIBLE DANS UNE AUTRE BIBLIOTHÈQUE DE L’ULg 

Si vous ne désirez pas vous déplacez jusqu’à la bibliothèque qui possède l’article, vous 
pouvez  demander la fourniture sous forme papier ou électronique à tarif réduit (0,2€/ 
la page) d’un article de périodique exclusivement « papier » de l’ULg appartenant à 
une autre bibliothèque que la bibliothèque L. Graulich. 
 
Exemple : Vous souhaitez une copie d’un article paru dans le Journal de médecine 
légale, droit médical, victimologie dommage corporel qui se trouve à la bibliothèque 

de médecine au CHU. 
Vous remplissez le formulaire suivant : 

http://www.graulich.ulg.ac.be/formulairepretinter.htm. 
Vous êtes prévenu par e-mail lorsque l’article est disponible à la bibliothèque Graulich. 
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ARTICLE OU OUVRAGE NON DISPONIBLE À L’ULg 

Remplissez le formulaire suivant : http://www.graulich.ulg.ac.be/formulairepretinter.htm 

Le service de prêt-interbibliothèques demande alors la fourniture du document à une 
autre bibliothèque belge ou étrangère. Les ouvrages sont consultés sur place et des 
photocopies des articles sont fournies. 
 
Tarifs : 
Pour tous les documents venant des bibliothèques belges, le coût de prêt d'un volume 
est : 
- 6,20€/volume si le livre est acheminé par la navette de l’ULg,  
- 8€/volume si le livre est envoyé via le service postal.  
 
Le coût des copies d'un article est : 
- 6,20€/article de maximum 30 pages si la livraison est électronique (Ariel, Virlib) ou par 
la navette,  
- 7€/article fourni via le service postal.  
 
Pour les livres prêtés par des bibliothèques étrangères, il faut également payer des frais 
de port.  
 
Détails de ce service et contacts :  
http://www.graulich.ulg.ac.be/services.htm  
ILL.Graulich@ulg.ac.be 
 

SUGGESTION D’ACHAT A LA BIBLIOTHÈQUE 

Si vous pensez qu’un ouvrage pourrait enrichir utilement nos collections, vous pouvez 
nous le faire savoir via le formulaire de suggestion d’achat. 
 
Allez sur www.source.ulg.ac.be, identifiez-vous dans  
 
Un onglet apparaît alors :  
 
Remplissez le formulaire. 
 
Vous serez prévenu par e-mail lorsque l’ouvrage est  
disponible (ou lorsque la suggestion est refusée). 
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RÈGLES À RESPECTER 

 
 
 

  Par précaution, nous n’acceptons pas les sacs  
 (y compris les sacs d’ordinateur).  

 
   Bien sûr, on peut prendre son ordinateur mais pas le sac ! 
 

 

Vous avez la possibilité de déposer vos sacs dans  
des casiers à pièce à l’extérieur de la bibliothèque.  
 
 
 
 
 
 
Ils fonctionnent avec des pièces de 1€ pour les premiers casiers du couloir et de 2€ pour 
les casiers suivants.  

 
 

 Vous n’avez pas de pièce ?  
N’hésitez pas à venir échanger une pièce contre une pièce d’identité ! 

 
Par respect pour les autres usagers,  

 
 

Ne pas manger, ni consommer des boissons chaudes. 
 

 
Ne pas faire de bruit (donc ne pas utiliser votre GSM). 

 

 
 

Le règlement est disponible sur le site de la bibliothèque : 
www.graulich.ulg.ac.be � règlement 


