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Faire venir un document
depuis une autre bibliothèque en France ou à l’étranger (hors
bibliothèques universitaires de Toulouse),
vos demandes sont à adresser à peb@enac.fr
Suggérer l’achat d’un document
vos propositions d’achat sont bienvenues à
bibliotheque@enac.fr, vous recevrez une réponse sous 72H

HORAIRES

Obtenir des informations sur un mémoire
memoires@enac.fr

Lundi – Vendredi de 8h30 à 19h30

La bibliothèque est accessible aux personnes
à mobilité réduite
grâce à un ascenseur situé sous l’escalier.

Horaires exceptionnels
Consulter le portail : http://bibliotheque.enac.fr

faire une pause
Les espaces de détente et la terrasse pour consulter la
presse, lire, échanger ou jouer.

BIBLIOTHÈQUE

Guide du lecteur

Lorem ipsum

Étudiant ENAC

Bibliothèque dépositaire OACI pour la France
www.enac.fr

ENAC -7 avenue Edouard Belin - CS 54005 - 31055 Toulouse Cedex 4

http://bibliotheque.enac.fr

Bibliothèque

EMPRUNTER

CONSULTER EN LIGNE

À votre service une équipe de
bibliothécaires sélectionne et met à
votre disposition la documentation
nécessaire à votre vie d’étudiant.

A VOTRE DISPOSITION

Sur notre portail http://bibliotheque.enac.fr

50 places assises équipées de prises électriques
et USB.
5 espaces de travail en groupe
réservables pour 10 personnes
maximum

Votre carte MUT vous permet d’emprunter dans toutes les bibliothèques universitaires de Toulouse.
Retournez vos documents dans la bibliothèque universitaire
de votre choix.
Déposez vos documents dans la boîte de retour en dehors des
heures d’ouverture
Empruntez et connectez-vous à votre compte lecteur depuis
l’automate de prêt.
En cas de retard votre compte est bloqué pour une durée égale
au nombre de jours de retard.

Prêt de casques audio

Règles de prêt ENAC

4 postes informatiques
(Internet, Suites bureautiques
Microsoft et Libre Office)

Wifi

Nombre

Durée

Livres

illimité

3 semaines
(renouvelable 1 fois)

Revues

5

3 semaines

Films

4

3 semaines

Jeux

2

10 jours

Nos actualités
Les plateformes auxquelles nous sommes abonnés
(Ressources électroniques)
La base Mémoires
Les publications de la recherche à l’ENAC (HAL-ENAC)
Le moteur de recherche «Archipel»
Archipel vous permet de parcourir tous nos documents,
d’accéder directement à une ressource en ligne ou de localiser
un document en rayon.
Il vous permet aussi d’accéder à votre compte lecteur pour :
visualiser ou renouveler vos prêts ; réserver des documents ;
sauvegarder vos recherches ; exporter des références bibliographiques.

ACCES A DISTANCE :
Accédez à nos ressources depuis n’importe quelle connexion internet
grâce à EZproxy. Pour vous authentifier utilisez votre login ENAC.
Les liens du portail de la bibliothèque et du catalogue Archipel
renvoient automatiquement vers l’écran d’authentification.
Contacter bibliotheque@enac.fr si nécéssaire.

