MAJ Juin 2020
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04.93.18.32.42
Responsable :
Emmanuelle Decroux
04.93.18.78.60
Documentaliste :
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04.93.18.32.70
Technicien :
Philippe Roux
04.93.18.78.79

BIBLIOTHEQUE
CAMPUS DE NICE

▪

Le droit au prêt est ouvert à partir de l’instant où
vous êtes en possession de votre carte d’étudiant.

▪

Vous pouvez emprunter les documents suivants :
- 8 livres pour 7 à 21 jours,
- 4 magazines ou journaux pour 1 semaine.

▪

Vous pouvez demander la prolongation par
,
ou sur place,
pour une durée d’une semaine, renouvelable, si le document n’est
pas réservé.

▪

Pour tout document rendu en retard, vous serez exclu de prêt pour
une durée égale au retard.

▪

Si vous êtes en retard plus de quatre fois, vous serez exclu
du prêt pour l’année en cours.

▪

Merci de maintenir le bon état des documents et de ne rien écrire à
l’intérieur. Tout document dégradé ou perdu devra être remplacé.

▪

Les livres hors-prêt et le dernier numéro d’une revue ou d’un
journal sont lus uniquement sur place en échange de votre carte
d’étudiant.

▪

L’accès à la bibliothèque est strictement réservé aux professeurs et
étudiants de l’EDHEC Business School.

▪

Le personnel interviendra pour tout manquement au règlement et
comportement irrespectueux envers les personnes et le mobilier de
la bibliothèque.

▪

Il est interdit d’apporter et de consommer nourriture et boisson
dans la bibliothèque (eau exceptée).

1er étage côté promenade
Retrouvez-nous sur

My EDHEC
https://my.edhec.edu

Adresse

Edhec Business School
Bibliothèque
393, Promenade des
Anglais
BP 3116
06202 Nice Cedex 3

Horaires d'ouverture
Bibliothèque / Renseignements
Du lundi au vendredi
8 h 30 - 19 h 00
Salle de lecture / Ordinateurs
Du lundi au samedi
7 h 30 – 22 h 00

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés
pendant les vacances universitaires.

La bibliothèque est un lieu de réflexion et de travail. Merci de préserver
la tranquillité des autres usagers en respectant le silence.
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GUIDE DE L’UTILISATEUR
Ce guide vous aidera à vous orienter et à connaître les installations et ressources auxquelles vous avez accès.
N’hésitez pas à demander de l’aide auprès du personnel.

EN LIGNE :
SUR CAMPUS :
Pour vos recherches, le portail de la bibliothèque donne accès :

La salle de lecture où vous trouverez :
▪
▪
▪
▪

Accès suspendu / No access - Covid 19

24 postes informatiques,
1 poste réservé à la consultation de BLOOMBERG,
Une agrafeuse et une imprimante / photocopieuse,
2 box en accès libre sont prévus pour les travaux en groupe.

L’espace Bibliothèque pour tous renseignements et prêts avec :
▪
▪
▪
▪

Un poste de recherche connecté au catalogue en ligne.
Il vous permet de vérifier la disponibilité d’un document
Les livres recommandés dans vos books de cours, des dictionnaires,
DVD et matériel d’apprentissage des langues…,
Des quotidiens et magazines,
L’exposition d’une sélection des dernières acquisitions
et les livres de vos professeurs.

- aux références de livres et directement aux livres électroniques à partir
du catalogue de la bibliothèque.
- aux mémoires : saisissez votre numéro d’étudiant et mot de passe
Aurion pour accéder aux documents en ligne. (Accès réservé aux étudiants
de dernière année),
- à la liste des revues : abonnements au format papier ou électronique,
- aux Resources électroniques accessibles après inscription sur
LibraryOnLine :
➢

Informations sur les entreprises : ORBIS, FACTIVA, BUSINESS
SOURCE COMPLETE…

➢

Etudes sectorielles, études de marché : XERFI, EUROMONITOR,
WARC…

➢

Presse nationale et internationale en texte intégral : EUROPRESSE
(Les Echos, Le Monde, The Economist…), FACTIVA (The Wall Street
Journal…)

➢

Revues académiques en texte intégral : BUSINESS SOURCE
COMPLETE (Harvard Business Review…), SCIENCE DIRECT (Journal
of Financial Economics…), SAGE (Journal of Management…), WILEY
(The Journal of Finance…)…

Reproduction et impression de documents :
En conformité avec les lois et règlements applicables en matière de
propriété intellectuelle et de droit de reproduction, les usagers ne
peuvent reproduire une œuvre ou une partie d’une œuvre (y
compris les articles de périodiques) que si cette reproduction est
strictement réservée à l’usage privé.
http://www.cfcopies.com/V2/cfc/home.php

Consultez nos tutoriels en ligne.

