Avec un identifiant unique
accédez à tous vos services
- tous les documents numériques
- à votre compte lecteur sur Archipel
- à votre ENT
- aux PC fixes et au wifi

Accédez au portail de la documentation
www.ut-capitole.fr/bibliotheques/

des bibliothèques
Interrogez Archipel pour trouver
des documents imprimés et numériques

Retrouvez les publications
des chercheurs de l’université

Utilisateur : 8 derniers chiffres de l’identifiant
Mot de passe : votre mot de passe habituel

Consultez des documents anciens numérisés
issus des collections des BU de Toulouse

Empruntez
avec la carte étudiant

Besoin d’aide ?

12 documents
(dont 2 codes max.) par bibliothèque,

pour 8 semaines
Et jusqu’à 20 documents après
paiement des droits facultatifs (15 €)

2020/2021

DOCTORAT

Des bibliothécaires vous
répondent en ligne par chat,
courriel, SMS 06 44 60 42 22
Une question plus pointue ?
Prenez un RDV documentaire

Rapportez les documents
dans toutes les BU toulousaines

Bénéficiez d’une assistance

ou dans la boîte à livres de la BU Arsenal
pendant les heures de fermeture

- textes règlementaires, guides de rédaction,
modalités de publications

Vous ne trouvez pas un document ?
Pensez au Prêt Entre Bibliothèques (payant)
ou faites-nous une suggestion d’achat

L’essentiel

tout au long du parcours de la thèse :

- expertise et conseil sur les politiques
des éditeurs, la publication en Open Access,
le droit d’auteur et le plagiat
contact : bu-theses@ut-capitole.fr

Les bibliothèques de l’université

Bibliothèque en ligne
7j/7 et 24h/24

Bibliothèque ARSENAL
11 rue des Puits-Creusés

300 000 e-books
57 000 e-revues et journaux
37 bases de données
675 thèses

Lundi au vendredi : 9 h 00 - 22 h 00
Samedi : 9 h 30 - 17 h 30 ou 20 h 00*
- Salles de travail en groupe équipées :
réservation en ligne 3h par jour maximum
- Salles de formation et de conférence

848 places

Carrels pour 8 semaines sur réservation
Salle des chercheurs
Service du Livre ancien
Kiosque de presse
Prêt de tablettes

Bibliothèque
MANUFACTURE DES TABACS
21 allée de Brienne / Bâtiment H

Lundi au vendredi : 9 h 00 - 20 h 00
Samedi : 9 h 30 - 17 h 30 ou 20 h 00*
- Salles de travail en groupe équipées :
réservation en ligne 3h par jour maximum
- Salles de formation

574 places

Imprimer, copier, numériser
sur place ou via le cloud,
avec votre carte Corep ou Izly

Carrels pour 8 semaines sur réservation
Centre de Documentation Européenne
Thèses sur microfiches
Prêt de PC portables sur place

Bibliothèque GARRIGOU
Anciennes facultés,
Entrée par la rue des Puits-Creusés
Lundi à vendredi : 9 h 00 - 18 h 00

Bibliothèque BOUTARIC
Bâtiment principal de l’Arsenal,
1 er étage / salle AR106
Lundi au vendredi : 9 h 00 - 18 h 00

141 places

Salle des doctorants

141 places

90 places

* Les horaires varient en fonction du calendrier universitaire ; consultez le site Internet des bibliothèques : www.ut-capitole.fr/bibliotheques/

