
Accédez aux          
ressources !       

La bibliothèque de l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie met à disposition des étudiants, 
enseignants et chercheurs, une large offre 
documentaire. Elle propose également ses services 
au public extérieur à l’université après inscription.

La BUNC propose : 

 Des espaces de lecture ouverts à tous

 Des collections sur tous supports : plus de  
100 000  ouvrages : livres et e-books, des bases 
de données, un fonds audiovisuel avec des films  
et documentaires, des journaux et revues

 L’ accès à des chaînes de télévision de la TNT

 Des bibliothécaires à votre écoute pour vos recherches

 Des services étendus de prêts et de consultation 
à distance pour les étudiants et personnels de 
l’UNC, ainsi que des salles de travail en groupe 
pour les lecteurs inscrits

Trois bibliothèques déclinent cette offre :

 La bibliothèque universitaire pour les 
sciences et techniques, le droit, l’économie 
et la gestion, les Lettres,langues et 
sciences humaines

 La bibliothèque de l’ESPE pour la formation  
des enseignants

  La médiathéque universitaire de Wallis et 
Futuna pour la littérature jeunesse, la 
documentation scolaire, des films et des 
ouvrages sur l’océanie

Bibliothèque universitaire     
Collections de niveau universitaire 

 droit, économie, gestion (DEG)

sciences, techniques et sport (ST)

lettres, langues et sciences humaines (LLSH)
études de santé

revues spécialisées

thèses et mémoires

Collections tout public
détente et découverte : romans, documentaires, B.D.

mobilité internationale : TOIC, TOEFL, Erasmus

revues d’actualité ou de vulgarisation 
 audiovisuel : documentaires et films de fiction, TNT

Bibliothèque de l’ESPE         
Collections 

sciences de l’éducation, pédagogie générale et didactique
 préparation aux métiers de l’enseignement primaire et 
secondaire

littérature jeunesse

multimédia

manuels scolaires, mallettes pédagogiques, affiches… 

Règlement
Le règlement de la BUNC détaille les services, les droits et les obligations 
des usagers concernant l’utilisation des services ainsi que les pénalités 
encourues.

Il est en particulier interdit de boire et de manger dans les bibliothèques 

et impératif de respecter les zones de silence et les règles d’utilisation  
des postes informatiques.

Sachez que la bibliothèque universitaire est placée sous vidéosurveillance. 

Les détails du règlement sur :
http://portail-documentaire.univ-nc.nc/  > pratique >  devoirs et obligations

Services                            
 plus de 500 places de travail réparties dans les bibliothèques 
divisées en zones : zone de silence / zone de chuchotage / zone 
de discussion (travail de groupe)

 des salles de travail en groupe, d’une capacité de 6 à 15 
personnes, accessibles sur réservation (à partir de 2 personnes)

 un espace audiovisuel

 des ordinateurs fixes identifiés travail / catalogue en ligne / 
détente

 des ordinateurs portables à utiliser uniquement dans la BU 

 accès WIFI 

 prêt entre bibliothèques (PEB) 
Fourniture à la demande de documents du monde entier

 Impressions / photocopies

Pour vous guider
 des formations à la recherche documentaire destinées aux 
étudiants

 des tuteurs documentaires sur rendez-vous

 des bibliothécaires, des moniteurs étudiants

un service de questions-réponses à distance
bibliotheque@univ-nc.nc  Tél. : 290 120

Action culturelle                
Des expositions, des projections de films en liaison avec la saison 
culturelle de l’université, des animations (jeux de rôle, théâtre…).

Pour plus d’informations, consultez  
le portail documentaire de la bibliothèque :  
http://portail-documentaire.univ-nc.nc

  livres numériques à télécharger ou à visionner en streaming : 
Cyberlibris, ENI, Springer, DawsonEra... 

  généralités : Encyclopaedia Universalis, Le Grand Robert, Le Robert  
et Collins...

  presse : Europresse (3 000 revues françaises et internationales) 
   DEG : Dalloz, JurisClasseur (inclus « La Semaine Juridique »),  
Le Doctrinal Plus, Lamyline, Lextenso

  sciences et techniques : Web of  Science, Scopus, Springer, 
ScienceDirect, Wiley, MathSciNet, ACS

  LLSH : Cairn, JSTOR « langues et littérature», dictionnaires d’ancien 
français, littérature anglaise, Vocable

  éducation et pédagogie : Cairn, Revue d’histoire des mathématiques… 
Des liens directs vers des ressources accessibles sur le web : Persée, 
Revues.org, HAL, TEL, PUBMED, theses.fr

  Médiathèque numérique Arte

 Collections numériques accessibles via le portail documentaire

 Pour connaître tous les documents disponibles dans  
 les bibliothèques, utilisez le catalogue :  
 http://portail-documentaire.univ-nc.nc

Médiathèque universitaire de 
Wallis et Futuna                        
Collections 

 Sciences de l'éducation, didactique, ouvrages pour l'enseignement 
du primaire au secondaire

Littérature jeunesse

Audiovisuel  : documentaires, fictions,  dvd éducatifs

Pour accéder aux collections numériques :
http://portail-documentaire.univ-nc.nc
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Accédez aux ressources !

Droits d’inscription Tarifs*

Étudiants UNC**  4 057 F

Lecteurs extérieurs des autres universités françaises, lecteurs autorisés « 
Études », lauréat CAPES interne

4 500 F

Lecteurs autorisés « Recherche » 5 500 F

Collectivités publiques (par tranche de 10 utilisateurs) 10 000 F 

Pour s’inscrire à la bibliothèque, les personnes extérieures à l’UNC doivent 
présenter une pièce d’identité et fournir une photo d’identité ainsi qu’un 
justificatif de domicile.

* réglés lors de l’inscription à l’UNC
* * paiement par chèques ou espèces (merci de prévoir l’appoint)

Tarifs                                            

Photocopies et impressions Tarifs

Par unité 10 F

1 copie ou 1 impression A4 = 1 unité 

1 copie ou 1 impression A3 = 2 unités

1 copie couleur = prix X10
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Modalités de prêt        
 Étudiants en DAEU, DEUST, DUT, licence, lecteurs autorisés 
« Études » :  2 semaines de prêt 

 7 livres : renouvelables une fois
  2 DVD : non renouvelables
  2 revues* : non renouvelables
  accès à la bibliothèque électronique**

 Étudiants en master, étudiants et stagiaires de l’ESPE, lecteurs 
autorisés « Recherche » : 3 semaines de prêt

  10 livres : renouvelables une fois
  3 DVD : non renouvelables
  3 revues* : non renouvelables
  accès à la bibliothèque électronique**

 Doctorants et personnels de l’UNC
  15 livres pour 3 mois : renouvelables une fois
  3 DVD pour 3 semaines : non renouvelables
  3 revues* pour 3 semaines : non renouvelables
  accès à la bibliothèque électronique

Collectivités publiques :  3 semaines de prêt
  50 livres : renouvelables une fois
  10 DVD : non renouvelables
  10 revues* : non renouvelables
  accès à la bibliothèque électronique pour chacune des 

10 personnes désignées par le/la responsable de la collectivité**

* Les derniers numéros reçus des revues sont exclus du prêt.
**  Pour les lecteurs autorisés et les collectivités publiques, accès uniquement 

dans l’enceinte des BU de l’UNC

Compte lecteur
Pour consulter, prolonger ses prêts, réserver des documents et 
suggérer des achats, identifiez-vous sur le catalogue :

http://portail-documentaire.univ-nc.nc

En cas de retard
Les retardataires auront autant de jours de suspension de prêt que 
de jours de retard pour restituer les emprunts.

Pour toute question : tél. 290 120 ou 290 531 

Informations pratiques     
Contacts

Bibliothèque de l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
BP R4 - 98 851 NOUMÉA CEDEX 

 Bibliothèque universitaire 
Tél. : (+687) 290 120 / Fax : 290 170 
bibliotheque@univ-nc.nc

 Bibliothèque de l’ESPE de Nouvelle-Calédonie 
Tél. : (+687) 290 531 / Fax : 283 550 
bibliotheque@univ-nc.nc

 Médiathèque universitaire de Wallis et Futuna 
Tél. : (+681) 722 279 / Fax : 722 580 
mediathequewallis@univ-nc.nc

Accès
 Bibliothèque universitaire 
145, avenue J. Cook, desservie par les bus de transport en commun. 
La bibliothèque est située au-dessus du restaurant universitaire

 Bibliothèque de l’ESPE de Nouvelle-Calédonie 
125, avenue J. Cook, desservie par les bus de transport en commun. 
La médiathèque est située au centre du niveau supérieur de l’ESPE

 Médiathèque Universitaire de Wallis et Futuna 
MATA-UTU - 98 600 UVEA WALLIS

Horaires
Horaires d’ouverture modulables en fonction du calendrier 
universitaire (vacances, périodes de révisions…).
Fermeture annuelle en fin d’année.

 Bibliothèque universitaire 
Du lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 30 / samedi de 8 h à 18 h

 Bibliothèque de l’ESPE de Nouvelle-Calédonie 
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30

 Médiathèque universitaire de Wallis et Futuna 
lundi, vendredi de 13 h à 18 h 
mardi, mercredi et jeudi  de 8 h à 12 h et de 13h à 18 h 
La médiathèque ouvre le premier samedi matin de chaque mois de 8 h à 12 h. 
La médiathèque est fermée le premier jeudi matin de chaque mois.

www.univ-nc.nc

Étudiant 
Personnel 

UNC
Lecteur 

Autorisé
Collectivité

n° abonné
n° CSN :  

inscrit sur la carte SUP
     code barre  

de la carte de bibliothèque

code  
confidentiel

n° étudiant

   mois + 
année de 

naissance : 
mmaaaa

   mois + 
année de 

naissance : 
mmaaaa

n° tél. de la 
collectivité


