
……………………………………………………………………………………... ?e  

……………………………………………………………………………………... k  [\]  @  de 

ä?N Les bibliothèques 

l’Université de Strasbourg 
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Parce qu’un travail universitaire de qualité s’appuie sur des sources d’information de qualité, les 

BU sélectionnent pour vous une documentation fiable et pertinente. 

3 bibliothèques vous sont particulièrement dédiées : elles proposent des ressources  

en droit à proximité de vos lieux de cours. 

 
→ Bibliothèque de droit - L’Alinéa | 4 rue René Descartes 67000 Strasbourg  

 03 68 85 85 85 bu-droit@unistra.fr 

→ Bibliothèque de droit - Escarpe | 11 rue du Maréchal Juin 67000 Strasbourg  

 03 68 85 87 17 bu-droit@unistra.fr 

→ Bibliothèque de l’Institut du travail | 39 avenue de la Forêt Noire 67000 Strasbourg 

 03 68 85 83 23 bu-idt@unistra.fr 

Ressources documentaires 

9 9 9 Consulter des ressources en ligne - articles, « ebooks », revues, bases de données - et localiser des ressources 

imprimées sur    bu.unistra.fr    (connexion avec votre compte Unistra). 

Nos services 

j?ß S’inscrire, consulter, emprunter 

L’inscription est automatique. La carte Pass campus vous permet d’emprunter dans toutes les bibliothèques  

universitaires du réseau (Université de Strasbourg, BNU, Insa…) mais aussi d’imprimer et numériser des documents.  

hÇ Profiter d’horaires élargis 

Les bibliothèques sont ouvertes du lundi au vendredi en continu, certaines BU vous accueillent en soirée et/ou le 

week-end.  

9 Bibliothèque de droit - L’Alinéa, bibliothèque du Pege, bibliothèque du Studium, bibliothèque du Cardo,  

bibliothèque de santé, BNU, Insa, Ensas : consulter les informations sur bu.unistra.fr. 

Z±  Travailler en groupe 

Les bibliothèques mettent à votre disposition des espaces pour travailler en groupe équipés de wifi et de matériel 

audiovisuel. Certaines salles peuvent être réservées via l’application mobile Affluences. 

@Qg  Trouver de l’aide 

Même à distance, vous pouvez demander conseil à un bibliothécaire par courriel à bu-contact@unistra.fr.  

Des ateliers de formation sont également organisés tout au long de l’année.  

Visiter les BU et participer aux formations !  

Pour vous faire découvrir les bibliothèques et vous aider à utiliser les ressources mises 

à votre disposition, nous vous proposons des visites et des formations documentaires. 

>¶ Q  

bu.unistra.fr 

https://bu.unistra.fr/opac/library/Biblioth%C3%A8que%20de%20droit%20-%20L'Alin%C3%A9a%20-%20Strasbourg/BUSUU
https://bu.unistra.fr/opac/library/Biblioth%C3%A8que%20de%20droit%20-%20Escarpe%20-%20Strasbourg/BUSRJ
https://bu.unistra.fr/opac/library/Biblioth%C3%A8que%20de%20l'Institut%20du%20travail%20-%20Strasbourg/BUSIT
mailto:scd-bib-idt@unistra.fr
https://bu.unistra.fr/opac/article/trouver-un-document-par-discipline/trouver_discipline
https://bu.unistra.fr/opac/.do
https://bu.unistra.fr/opac/article/decouvrir-les-bibliotheques/bibliotheques
https://affluences.com/sites?categories=1

