Bientôt étudiant à l’IUT ?

Les 3 bibliothèques de l’IUT Lyon 1 vous proposent des ressources documentaires adaptées
aux disciplines enseignées sur chaque site.

Bibliothèque – Site Bourg-en-Bresse
71 rue Peter Fink - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 45 50 56
Accès bus : Ligne 2 Norelan, arrêt Alimentec
Responsable : Isabelle Landry
Horaires d'ouverture :
Lundi-mardi-mercredi de 8h15 à 19h ; jeudi de 8h15 à 18h ; vendredi de 8h15 à 11h45.
Début septembre : fermeture entre 12H00 et 13H00, à 18H00 le lundi, mardi et 17H00 le mercredi
Modalités de prêt : 3 ouvrages pour 21 jours - 2 revues pour 7 jours.
Collections en informatique : réseaux, programmation ; génie thermique et énergie,
mécanique des fluides, thermodynamique, énergétique ; génie biologique, technologies
alimentaires ; sciences sociales et droit, gestion de l'entreprise, marketing et communication ;
informations métiers et orientation.

Bibliothèque – Site Villeurbanne Doua
1 rue de la technologie –Bâtiment 1 – 1er étage - 69622 Villeurbanne Cedex
Tél : 04 72 69 21 96/20 15
Accès TCL : Tramway T1 : arrêt IUT Feyssine
Responsable : Aurélie Fraysse
Horaires d'ouverture :
Lundi au jeudi de 08h30 à 18h et le vendredi de 08h30 à 16h.
Modalités de prêt : 5 ouvrages pour 14 jours - 5 revues pour une semaine
Collections en gestion des entreprises, chimie, biologie, informatique, génie civil, génie
chimique, gestion de la santé, loisirs, littérature, BD/mangas/comics.

Bibliothèque – Site Villeurbanne Gratte-Ciel
17 rue de France, Bâtiment C 69627 - Villeurbanne Cedex
Tél : 04 72 65 53 20 ou 80 00 ou 53 66
Accès TCL : Métro A - arrêt : Flachet ou Bus 69 - arrêt : Rue de France IUT
Responsable : Jacqueline Ciampi
Horaires d'ouverture :
Lundi au jeudi : de 8h30 à 18h. Le vendredi : de 8h30 à 16h.
Modalités de prêt : 3 ouvrages pour 21 jours - 2 revues pour 7
jours.
Collections en sciences, sciences appliquées, techniques industrielles, électronique,
mécanique, construction, sciences sociales, psychologie, gestion, marketing, entreprise,
métiers, langues, culture et communication.
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