
Bibliothèque		

Universitaire		

Campus	Santé	

www.bu.u-picardie.fr 

Horaires	:		

Lundi-jeudi	:	8h30—20h	

Vendredi	:	8h30—19h30	

	

Nous	contacter		:		

Accueil	:	03	22	82	72	99	

	

Prêt	entre	bibliothèques	:		

03	22	82	72	56	

PEBSante@u-picardie.fr 

	

Recherche	documentaire	et		

formations	des	usagers	:	

03	22	82	74	58	

sosbu-sante@u-picardie.fr 

Pour	retrouver	tous	les	services	de	la	BU	Campus	Santé	:	

http://www.bu.u-picardie.fr/BU/?page_id=620	

Les	formations	à	la	recherche	

documentaire	

• Les formations dans les cursus :		

-	 en	 Licence	 (Institut	 ingénierie	 de	 la	

santé	2IS,	AATAS,	 IFMEM,	 IFTLM,	 IFMK,	

ergothérapie,	 IFSI,	 orthophonie,	 orthop-

tie,	psychologie,	sages-femmes,	staps),		
	

-	en	Master	(2IS-MOIS,	IADE,	IBODE	

orthophonie,	sages-femmes),	
	

-	 à	 la	 demande	 d’enseignants-

chercheurs.	
	

	

• Les ateliers de la BU : 	

5	ateliers	proposés	:		

-	Premiers	pas	à	la	BU	Santé	(visite)	

-	Découvrez	votre	BU	en	ligne	(site	web)	

-	Focus	sur…	une	base	de	données	

-	 le	 BAR	 (Bureau	 d’Aide	 à	 la	 Recherche	

documentaire	personnalisée	sur	RDV)	

-	Zotero		
	

calendrier	 et	 infos	 sur	 le	 blog	

du	 site	 de	 la	 BU	 et	 	 sur	 notre	

page	Facebook	

sosbu-sante@u-picardie.fr 

Retrouvez votre BU sur Facebook ! 
Page BU UPJV Campus Santé  

Bibliothèque	Universitaire	Campus	Santé	

1	Chemin	du	Thil—	80000	Amiens	

CS	52501	

80025	Amiens	Cedex	01		

�	03	22		82	72	99	



Présentation	de	la	BU		

• Les espaces :	

• Les services :		

réservations	de	documents,	navettes	

entre	 sites,	prêt	 entre	bibliothèques,	

compte	lecteur,	aide	à	la	recherche		

documentaire	 et	 ateliers	 BU	 Santé,	

wiJi,	accès	distant,	référents		

handicap.	
	

• Le personnel :		

une	équipe	de	19	personnes	à	votre		

service.	
	

• Un programme annuel 	

d’expositions sur	des	 thématiques	

de	santé,	de	staps	et	de	psychologie.	

Les	collections	imprimées	

• Les  ouvrages : les		collections	 

représentent	 toutes	 les	 disciplines	

des	 sciences	médicales	 et	 paramédi-

cales,	 les	 disciplines	 sportives	 et	 les	

différentes	 spécialités	 en	 psycholo-

gie.	 	 Tous	 les	 niveaux	 sont	 compris,	

de	la	licence	au	doctorat.	

 

• Les thèses et mémoires :	la	BU	con-

serve	 tous	 les	 travaux	 universitaires	

des	 étudiants	 de	médecine,	 pharma-

cie,	maı̈eutique,	orthophonie,	psycho-

logie	et	staps		soutenus	à	l’UPJV.	

• Les  revues : plus	 de	 160	 titres	 de	

périodiques	 vivants	 sont	 accessibles	

et	empruntables.	
	

• Le fonds Aract :  les	 collections	

spécialisées	de	l’Association	 

régionale	 pour	 l’Amélioration	 des	

Conditions	 de	 Travail	 (ARACT)	 sont	

reconnaissables	par	leur	pastille	

violette. 

Pour emprunter : 

• s’inscrire	à	la	BU		avec	sa	carte		

	d’étudiant	

• 10	documents	pour	21	jours	ou	12		

documents	pour	28	jours	selon	son		

cursus	

• toutes	les	conditions	sur	le	site	des	BU	

Les	ressources	en	ligne	

• Le catalogue :	 la recherche	 simple 

dans	toutes	les	ressources	de	la	BU	en	une	

seule	requête,	

- en rayon :	 les	 ouvrages,	 les	 thèses	 et		

mémoires,	 les	 revues	 imprimées	 signalés	

dans	 le	 catalogue	 et	 conservés	 dans	 les	

étagères	de	la	BU,	

-	en ligne :	 les	articles	des	revues	électro-

niques,	 les	 livres	 électroniques	 avec	 les	

PDF	téléchargeables	sous	authentiJication.	
 

• Les ressources en ligne :	

recherche avancée dans	 les	 bases	 de	

données	et	les	sites	spécialisés	en	psycho-

logie,	santé	et	staps	:		

Academic	Search	Elite,	BDSP,	CISMEF,		

Cochrane	Library,		Conf+,	Docdoc	Pro,		

EM-Premium,	eVidal,	HAL,	PsycArticles,		

PsycInfo,	 Pubmed,	 Science	 Direct,	 Sprin-

gerlink,	TEL,	Wiley…..	
		

• Les livres et revues en ligne : 	

accès		par	titre	ou	par	sujet	aux	e-books	et	

aux	revues	électroniques	de	la	BU.	
 

• Accès à distance 

-	accès	authentiJié	à	distance	avec	les	iden-

tiJiants	 de	 la	messagerie	 étudiante	 ou	 les	

identiJiants	 de	 lecteur	 	 conventionné	 ou	

autorisé		

—>	 cliquer	 sur			 pour	 activer	 sa	

messagerie	étudiante	:		

Onglet : Infos utiles / ENT 


