Bienvenue aux bibliothèques de l’Université de Victoria

“Le monde est un livre dont chaque pas nous ouvre une page.” -- Alphonse de Lamartine

Notre bibliothèque principale – la bibliothèque McPherson – est située au William C. Mearns
Centre for Learning. Notre bibliothèque offre l'accès à une multitude d'informations académiques
en divers formats, et des services et des cours pour faciliter vos études à UVic.

Que puis-je faire à la bibliothèque?












Trouver les ressources. Pour rechercher des livres, des journaux, des données, des
matériaux audiovisuels, et des ressources électroniques, consultez le Summon ou le Main
Library Catalogue. Après avoir trouvé un article, constatez sa disponibilité puis notez sa
cote pour le localiser sur les étagères de la bibliothèque. Pour les ressources
électroniques, l'URL vous mènera directement au contenu.
Accéder aux ressources en ligne. Pour les articles de revues scientifiques veuillez noter
qu’il faut chercher dans les bases de données. Vous pouvez trouver les bases de données
appropriées à vos sujets de recherche à la page Find-Databases-by-Subject Page Vous
pouvez également chercher des périodiques électroniques dans les E-Journals. Tout
usager affilié à l’Université de Victoria peut accéder aux ressources en ligne Off-Campus
en se servant de son identification Netlink et de son mot de passe Netlink IDs and
Passwords.
Consulter les périodiques et les livres à la bibliothèque. Afin de rendre la recherche
d’un domaine spécifique plus facile, les périodiques et les livres sont rangés ensemble
selon leurs sujets. Toutefois, il n’est pas permis d’emprunter les périodiques. Les
ressources de référence (dictionnaires, encyclopédies, cartes) se trouvent dans les sections
Reference Collection et Maps Area. merci de ne pas ranger vous-même les articles que
vous avez consultés.
Emprunter des ressources à la bibliothèque. À la page Borrowing Information Page
sont indiqués le nombre de ressources que vous pouvez emprunter à la fois et la durée des
emprunts. Vous pouvez renouveler (Renew) les ressources empruntées si personne
d’autre ne les a demandées. Pour les DVD et les disques compacts (CD), veuillez
consulter le Music & Media Help Desk.
Emprunter des ressources qui ne se trouvent pas dans les bibliothèques de
l’Université de Victoria. Nous pouvons commander des articles et des ouvrages d’autres
bibliothèques universitaires pour vous. Afin de faire une demande, allez à la page
Interlibrary Loans Page (Prêts entre bibliothèques).
Étudier. Les bibliothèques universitaires de UVic offrent un grand nombre de lieux où
les étudiants peuvent étudier. De plus, les étudiants des deuxième et troisième cycles







peuvent réserver des pupitres (Graduate Study Carrels). Il est également possible de
réserver des salles de réunion (Study Room) si vous en avez besoin.
Trouver les documents requis pour un cours dans les réserves. Le catalogue Course
Reserve Catalogue permet de chercher par le numéro du cours ou par le nom de la
professeure / du professeur qui enseigne le cours.
Utiliser les ordinateurs (Computers), photocopier et imprimer. Veuillez consulter le
personnel à l’accueil (Library Help Desk) et au service d’aide informatique (Computer
Help Desk) pour toute question.
Trouver de l’aide scolaire. The Learning Commons à la Bibliothèque McPherson assure
un service pour l’écriture et l’apprentissage scolaires. Prenez rendez-vous avec des
tuteurs en ligne pour en savoir plus.

L'aide de Recherche





Utiliser UVic Libraries Research Toolkit.
Vérifier Subject Guides pour trouver des ressources clés de votre sujet.
Consulter votre Subject Librarian : on vous recommande de prendre rendez-vous.
Trouver de l’information sur les citations et l’écriture scolaire : Citation Guides (APA,
MLA, etc.) .

On vous souhaite une expérience agréable et réussie à UVic !
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