Les services à votre disposition à l'IUT

Bibliothèque

Site web de la bibliothèque
ACCES
L’accès à la bibliothèque est réservé aux étudiants et personnels de l’IUT et de l’université
Paris Descartes. Elle se situe au 3ème étage du bâtiment Versailles.
Voir la plaquette de présentation
LA BIBLIOTHEQUE MET A VOTRE DISPOSITION
Deux salles de travail : « en silence » et « en groupe »
Six postes Internet en libre accès
Un accès wifi avec 28 prises secteur électrique
Un photocopieur (service payant) pour les documents de la bibliothèque
exclusivement
Impression noir et blanc en libre service (service payant)
Une relieuse (service gratuit)
RESSOURCES DOCUMENTAIRES
15 000 livres
72 revues (papier)
Le catalogue en ligne des livres et revues de la bibliothèque de l’IUT hébergé
sur le catalogue général de Paris Descartes
Accès interne et distant aux bases de données (FACTIVA, Dalloz, Francis …),
aux revues en ligne ( CAIRN) et aux livres électroniques ( Cyberlibris,
Immatériel…) du SCD (Service Commun de la Documentation) de l’Université
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi : 9h30 -18h30
CONTACT
Responsable de la bibliothèque : Elsa Chabrol
Email : buiut@bu.parisdescartes.fr
Pour tous renseignements :
Tél. : 01 76 53 47 48

L'audiovisuel

Centre Audiovisuel
Le centre Audiovisuel dispose d’une salle d’enregistrement et de matériel vidéo portable
destiné à assurer ou concevoir les travaux suivants :
enregistrement vidéo,
enregistrement vidéo et audio sur système numérique,
montage virtuel sur station numérique,
travaux de transcodage, archivage, diffusion, traitement électronique des
signaux de l’image et du son,
travaux pratiques : autoscopie, débats, jeux de rôle,
réalisation de documents audiovisuels divers.
Pour bénéficier de ce service, adressez-vous au secrétariat de votre département.

Le libre-service informatique

Le parc informatique de l'IUT est organisé autour d’un réseau local Ethernet reliant
environ 550 postes de travail clients PC sous Windows 2000 Professional, 15 serveurs
sous Windows 2000 ou 2003 server, 2 serveurs LINUX et 1 serveur IBM (AS400).
400 terminaux sont destinés aux étudiants et sont répartis dans 27 salles informatiques.

La CIIP organise le libre service informatique destiné aux étudiants de l’IUT de 8h à 20h
du lundi au vendredi.
Les cartes d’accès aux salles sont distribuées aux étudiants au guichet d’accueil de la
CIIP (rez-de-chaussée du bâtiment Blériot).
Depuis un poste de travail libre service tout étudiant de l’IUT peut accéder à son compte
et retrouver son environnement de travail.

Restaurant Universitaire

Le restaurant universitaire de l’IUT
Il est situé au sous-sol du bâtiment Blériot et vous accueille du lundi au vendredi de 11h00
à 13h45.
La cafétéria est ouverte de 8h à 17h du lundi au jeudi et de 8h à 14h30 le vendredi.

La carte d’étudiant peut être réclamée au restaurant.
Avec la carte étudiant, l’accès est ouvert à tous les restaurants universitaires de France.
Le restaurant universitaire de l’IUT compte 290 places. Il est ouvert de 11h00 à 13h45.
La cafétéria de l’IUT est ouverte de 8h00 à 17h sauf le vendredi de 8h à 14h30..
Située au rez-de-chaussée du bâtiment Blériot, elle propose un large choix de sandwichs,
croque-monsieur, pizza, panini, viennoiseries et pâtisseries ainsi qu’une formule-repas.

