
Un lieu d’apprentissage 
adapté ?
Un service personnalisé ? 
Une multitude 
de ressources ?

La BUMP vous offre un lieu de 
travail idéal, conforme à vos 
habitudes et à vos besoins. 
Elle dispose de tous les outils 
de recherche au service de 
l’apprentissage et d’une 
pédagogie nouvelle.

  Comment s’inscrire ?
Si vous avez 16 ans ou plus, 
présentez-vous à l’accueil de la 
BUMP avec votre carte d’identité.

La première inscription est de 
2.50 € pour tous les étudiants de 
l’ARES (excepté UCLouvain et 
Saint-Louis, gratuit) et de 20 € 
pour les autres.

Votre carte d’étudiant UNamur 
vous donne accès aux bibliothèques.

  Quand venir ?
Pendant l’année académique, la 
BUMP est ouverte de 7h30 à 20h 
du lundi au jeudi et de 7h30 à 17h 
le vendredi. 
En blocus, elle ouvre ses portes 
de 7h30 à 24h 7j /7.

Vous cherchez… Apprentissage

   Envie de découvrir 
la Bibliothèque ?

Des visites par groupe de 10 à 
20 personnes sont organisées du 
mardi au vendredi entre 14h et 
16h et commentées par un 
bibliothécaire (sur réservation 
minimum 3 semaines à l’avance). 

   Besoin d’une formation 
de groupe ?

L’équipe de formateurs de la 
Bibliothèque organise des séances 
d’apprentissage à la recherche 
documentaire et aux compétences 
informationnelles. Ces formations 
sont réservées aux membres de 
l’Université de Namur.

> formations.bump@unamur.be

   Besoin d’une séance 
individuelle, d’un coup 
de pouce ?

L’équipe BookAL 
(Book A Librarian) 
vous propose un 
coaching individuel 
sur rendez-vous 

d’une 1/2h ou d’1h en semaine. 
Ce service gratuit offre un accom-
pagnement méthodologique à la 
recherche documentaire.

L’équipe AskAL (Ask A Librarian) 
répond à vos questions via notre 
chat en ligne.

Bibliothèque 
Universitaire 
Moretus 
Plantin

Pour toute information et/ou 
réservation, rendez-vous sur 

www.unamur.be/bump

Pour planifier votre 
session de travail, vérifier nos 
horaires, le taux d’occupation, 
réserver un carrel ou encore 
du matériel de loisirs, installez 
l’application Affluences.
Elle vous communiquera toutes 
les informations en temps réel.

www.unamur.be/bump

Affluences



   A la recherche de 
ressources ? 

La BUMP possède près de 
1 500 000 ouvrages papier et 
de très nombreux documents 
électroniques (e-books, e-revues, 
bases de données, etc.).

   Comment les trouver ?
Les catalogues en ligne de la Biblio-
thèque permettent d’effectuer vos 
recherches dans les ressources 
répertoriées au sein de l’Université.

   Comment préparer vos 
consultations ? 

Rendez-vous sur notre site 
pour accéder aux demandes 
et réservations en ligne.

   Que faire si nous n’avons 
pas l’ouvrage que vous 
cherchez ?

Le service Prêt Entre Bibliothèques 
(PEB) peut vous procurer, via 
d’autres bibliothèques belges ou 
étrangères, des documents non 
référencés à l’UNamur (service 
payant).

>> www.unamur.be/bump

RessourcesContact Patrimoine

   Peut-on y trouver des 
ouvrages précieux ?

Dans un écrin tout spécialement 
étudié pour conserver leurs trésors, 
les Réserves précieuses abritent 
près de 100 000 documents rares 
et précieux de la fin du XIIIe au 
XXe siècle.

Les documents conservés en 
Réserves précieuses peuvent être 
consultés sur demande.

>> www.unamur.be/bump

   Sont-ils consultables 
en ligne ?

NEPTUN est le portail numérique 
de l’UNamur. Alimenté régulière-
ment, il valorise le patrimoine de 
l’Université et de ses partenaires.

Via ce portail, consultez en ligne 
les ouvrages déjà numérisés par 
notre équipe.

   Besoin d’une 
information ?

Bibliothèque Universitaire 
Moretus Plantin (UNamur)
Rue Grandgagnage 19

5000 Namur

Tel. : +32(0)81 72 46 46

public.bump@unamur.be

www.unamur.be/bump

Suivez-nous sur

neptun.unamur.be


