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Les bibliothèques
en quelques chiffres

1172483 1323760 212592 4404134 5249394
ENTRÉES DANS TITRES DANS PÉRIODIQUES RECHERCHES EFFECTUÉES DÉPENSES EN ACQUISITION

LES BIBLIOTHÈQUES LE CATALOGUE ELECTRONIQUES DANS VIRTUOSE DE DOCUMENTATION

10086 47932 14742 195698 21942
DOCUMENTS EN LIBRE IMAGES NUMÉRISÉES PRÊTS ENTRE PRÊTS DE PRÊTS D’ORDINATEURS

ACCÈS DANS ARCHIPEL DANS MEDIAN BIBLIOTHEQUES DOCUMENTS PORTABLES

©
297132 219 398 4970 54385

AVIS DE PRÊTS À PERSONNES AUX FORMATIONS CONFIGURATIONS QUESTIONS
ÉCHÉANCE ENVOYÉS VISITES GUIDÉES DONNEES D’APPAREILS MOBILES REPONDUES

(DURANT LES CLINIQUES TECHNO) (AIDE À IUSAGER)



Le personnel

Des commis
aux comptoirs de prêt et au rangement

Des bibliothécaires
pour chaque discipline
enseignée à I’UQAM

164
Employés et -

employées Des techniciens
et techniciennes
aux comptoirsd’aideà l’usager

Des directrices,
informaticiens, secrétaires, etc.



Nous joindre
Vous pouvez obtenir de l’aide par:

Téléphone, courriel, en personne
bibliotheg ues.ugam.ca/nous-joind re

—

Clavardage
bibliotheg ues ugam .ca/clavardage

& •
face book.com/ug am. bibliothegues



Notre mandat

• Le Service des bibliothèques a pour mandat d’offrir des ressources,

des services et une expertise informationnelle de qualité à toute la

communauté enseignante, étudiante et chercheuse de I’UQAM.

• Plus précisément, le Service des bibliothèques contribue activement

à la mission d’enseignement, de recherche et de création, en

développant les collections documentaires, en offrant un soutien

professionnel aux membres de la communauté et en accompagnant

les étudiants et les étudiantes vers la réussite académique.



Des formations variées
et gratuites

20-40 minutes sur l’heure du lunch
le 1er mois de la rentrée
bibliotheg ues . uqam .ca/fo rmation/express

Formations spécialisées
Wikipédia, plagiat, logiciels de gestion
bibliographique
bibliotheg ues . uqam .ca/formatio n/specialisees

Monitorat
Soutien personnalisé pour les étiidiants
et étudiantes de 2 et 3 cycles
bibliotheQ ues.uciam .ca/formation/monitorat

Formations disciplinaires
Offertes dans le cadre d’un cours, à la demande des enseignants et
enseignantes ou à l’initiative des bibliothécaires.
b ibliotheci ues. uciam .ca/fo rmatio n/demande-enseicinants

Formations express



Des outils en ligne

Infosphère
recherche et rédaction de travaux — éviter le plagiat
infosphere.ugam.ca

Guide de présentation des
mémoires et des thèses
guidemt.ugam.ca

Géoindex +
geoindex.ugam.ca

Guides thématiques
Plus de 100 guides dans une variété de domaines
guides. bibliotheg ues. ugam .ca/themes



De nombreux espaces pour
les étudiants et les étudiantes

2 304 places individuelles

60 salles de travail en équipe
ou spécialisées
4 à 60 personnes

307 places avec ordinateurs

125 ordinateurs portables

Zones identifiées pour le travail en
silence ou à voix basse
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DES QUESTIONS?


