Quelques liens
utiles
Catalogue Odyssée (Arts, lettres, langues,
droit, économie, gestion, sciences humaines et
sociales) : http://odyssee.univ-grenoble-alpes.fr/
Catalogue Rugbis (Sciences et technologies,
santé, professorat et éducation) : http://rugbis.
grenet.fr/
Catalogue commun (interrogation simultanée
des catalogues Odyssée et Rugbis) : https://
bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr/catalogues/
Collections numériques et bases de données en
ligne : https://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.
fr/collections/collections-numeriques/collectionsnumeriques-449871.kjsp
Mir@bel (Mutualisation d’informations sur les
revues et leurs accès dans les bases en ligne) :
https://reseau-mirabel.info/
DUMAS (Dépôt universitaire de mémoires après
soutenance) : https://dumas.ccsd.cnrs.fr
HAL (Hyper article en ligne) : https://hal.archivesouvertes.fr
SUDOC (Catalogue collectif des bibliothèques de
l’enseignement supérieur) : http://www.sudoc.
abes.fr/
CCFR (Catalogue collectif de France) : https://
ccfr.bnf.fr/
Réseau des bibliothèques municipales de Grenoble :
https://www.bm-grenoble.fr/
Lectura Plus : portail du patrimoine écrit et
graphique de la région Auvergne-RhôneAlpes : https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.
org/bibliotheques/cooperation/lectura-plus

Informations
pratiques
Bibliothèque
Du lundi au jeudi : 9.00-19.00
Vendredi : 9.00-17.00

Les fermetures exceptionnelles, partielles ou totales
sont toujours indiquées sur le site web de l’UFR.
TÉLÉPHONE
04 76 82 73 55
LOCALISATION
Université Grenoble Alpes - UFR ARSH
Domaine universitaire
2e étage, bâtiment ARSH1
1281, avenue centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères
web
URL: https://arsh.univ-grenoble-alpes.fr/fr/menuprincipal/centre-de-ressources/

Centre de ressources
de l’UFR ARSH

Géographie sociale
Histoire
Histoire de l’art et archéologie
Philosophie
Musicologie

un fonds général

conditions de prêt

Des services

près de 50000 ouvrages
plus de 150 titres de périodiques dont 20
abonnements en cours
près de 600 CD musicaux
plus de 1000 partitions
près de 1700 cartes IGN (Institut géographique
national)

Le centre de ressources est ouvert à tous.
Le prêt de documents se fait avec la carte
d’étudiant ou de lecteur dans les conditions
suivantes :

Bibliothèque
Initiation à la documentation universitaire (L1)
Aide à la recherche documentaire, à l’utilisation
de l’outil informatique, etc.
Mise à disposition d’un fonds relatif aux
questions des concours (CAPES et Agrégation)
Appui à l’organisation des entraînements à l’oral
des concours
Contribution à Mir@bel qui propose l’accès au
contenu des revues

Documents empruntables :
Fonds général et recherche : nombre illimité,
renouvelable 1 fois :

un fonds recherche
près de 5600 ouvrages sur l’histoire de l’Italie
p l u s d e 8 6 t i t re s d e p é r i o d i q u e s d o n t 7
abonnements en cours
près de 3000 mémoires papier de Master
consultables sur place
plus de 1400 mémoires électroniques archivés
et répertoriés sur le site pédagogique MEMARSH
(Moodle : authentification requise)
près de 300 mémoires en texte intégral sur le
portail DUMAS : https://dumas.ccsd.cnrs.fr

Du matériel
un copieur imprimante couleur
un scanner A3 haute résolution
12 ordinateurs
4 écrans larges pour connecter son ordinateur
portable
4 pianos
un clavier maître pour la composition musicale
des casques audio
des lecteurs DVD portables
des prises électriques
des rallonges électriques
des clés USB
des chargeurs téléphoniques

Licence : 14 jours
Master et Doctorat : 21 jours
Fonds concours : nombre illimité, 7 jours, non
renouvelable
Possibilité de réserver des ouvrages et de
prolonger les prêts à partir du dossier lecteur
accessible sur la page d’accueil du catalogue
Odyssée.
Documents consultables sur place
uniquement :
les CD musicaux
quelques ouvrages de référence (dictionnaires,
etc.)
les mémoires de Master sous forme papier

Les prêts effectués dans les bibliothèques du
réseau du SID se cumulent. Une suspension dans
une bibliothèque pénalise dans tout le réseau.
On peut emprunter des ouvrages d’autres
bibliothèques nationales et internationales via le
PEB (Prêt entre bibliothèques).

Service IST (Information scientifique et technique)
Appui à la mise en page des mémoires de
Master
Archivage électronique des mémoires
Diffusion des mémoires autorisés sur le portail
DUMAS
Gestion du site pédagogique MEMARSH
Valorisation des publications scientifiques dans
HAL (HyperArticle en Ligne)
Service « question/réponse » sur le droit d’auteur
et le droit de l’image : ADADI
Service Communication
Administration des sites pédagogiques
Administration du site web de l’UFR et de l’intranet
étudiant LEO (partie composante)
Affichage de l’offre de formation

des espaces de travail et de détente
une zone de lecture avec une centaine de places
assises
un espace « jeunes chercheurs » d’une quinzaine
de places
un espace de pratique et de composition musicale
un « coin salon »
plusieurs salles de réunion dont une équipée d’un
système Click & share (réservables en ligne)

