
 

 

CHARTE DU SERVICE « RENDEZ-VOUS AVEC UN.E 

BIBLIOTHECAIRE  SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION  

                                                                              SCD Université de Nîmes – novembre 2021 

 

 

Public destinataire  

Les Rendez-vous avec un.e bibliothécaire sont un service gratuit et ouvert en priorité aux étudiants 

de 3ème année de Licence, Master, aux Doctorants, aux enseignants-chercheurs et aux personnels 

de l’université. 

Ce service est disponible toute l’année du lundi au vendredi, hors périodes de fermeture des 

bibliothèques du réseau (deux semaines à Noël et cinq semaines l’été).  

Le service s’adresse aux individus aussi bien qu’aux groupes qui ont une problématique commune. 

Le formulaire de demande de rendez-vous permet de décrire rapidement la demande ; il sert pour 

faire une demande individuelle, ou pour présenter une demande commune à plusieurs personnes. 

 

Les questions auxquelles ce service répond : 

Les rendez-vous peuvent notamment concerner : 

- une demande de démonstration de recherche bibliographique dans des catalogues ou des bases de 

données  

- l’utilisation du logiciel de gestion de bibliographie Zotero 

- la résolution de problème de connexion aux ressources électroniques acquises par la BU 

- le dépôt de vos publications dans une base en open access, ou pour votre identification en tant que 

chercheur (IdHAL, ORCID, IdRef) 

Où :  

Les rendez-vous peuvent avoir lieu en présentiel à la BU ou en ligne via Zoom ou Teams. 

Les questions auxquelles le service ne répond pas : 

Le service n’a pas vocation à fournir un « produit fini », ni des données factuelles, mais à expliciter une 

méthodologie ou le fonctionnement d’un outil bibliographique ; la BU ne répond donc pas aux demandes :  

- de bibliographies exhaustives,  

- d’aide aux devoirs,  

- de consultations juridiques, médicales, ou généalogiques, 

- de dossiers ou revues de presse, 

- d’analyses de marché, d’estimations financières ou d’expertises, 

- de réponses aux questions de jeux-concours 

Comment :  

Pour prendre rendez-vous, merci de nous contacter via le formulaire ci-dessous en nous donnant le plus de 
précisions possible (votre cursus, votre sujet, vos difficultés, vos disponibilités horaires...). 

Nous vous répondrons sous 48 heures et nous vous proposerons un rendez-vous avec le/la bibliothécaire qui 

pourra être le /la plus utile en fonction de vos besoins. 


