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Baccalauréat en psychologie



Documents physiques

> Près de 3 millions de documents : livres, périodiques 

(revues), thèses, films, musique, cartes, atlas, statistiques, 

etc.
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Documents électroniques

> Plus de 500 000 livres

> Plus de 77 000 revues

Nombreux services pour vous accompagner

En bref

Milieu de vie, d’études et de recherche



Localisations de la Bibliothèque
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Photo : Francis Bouchard

Bibliothèque des sciences humaines et sociales 

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

2345, allée des Bibliothèques

Photo : Université Laval

Bibliothèque scientifique

Pavillon Alexandre-Vachon

1045, avenue de la Médecine

Le bureau de votre bibliothécaire, 
les livres en psychologie et votre 

réserve des professeurs se 
trouvent à la Bibliothèque des 
sciences humaines et sociales

Heures d'ouverture Automne 2021

> Lundi au vendredi: 8h à 23h

> Samedi et dimanche: 10h à 17h30



Site web de la Bibliothèque
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www.bibl.ulaval.ca

Bibliothèque de l’Université Laval

http://www.bibl.ulaval.ca/
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Portail thématique: Psychologie
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1 2 3
https://www.bibl.ulaval.ca/web/psychologie

4 5

https://www.bibl.ulaval.ca/web/psychologie
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Outil de recherche Sofia
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Accès aux tutoriels

• via page d’accueil (www.bibl.ulaval.ca ) OU

• ulaval.on.worldcat.org 

Bibliothèque de l’Université Laval

http://www.bibl.ulaval.ca/
https://ulaval.on.worldcat.org/
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+ Facettes

• Format

• Année

• Langue

• …

Bonenfant

Psychologie

Psychiatrie/troubles de 

santé mentale

Et aussi au Vachon!



Prêt des documents 
physiques

> Carte d’identité de l’Université Laval requise

> Nombre de documents: 100 

> Durée de prêt: 30 jours

Accès aux ressources 
électroniques

> IDUL/NIP
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> Prêt entre bibliothèques

> Imprimantes, photocopieurs 

et numériseurs libre-service

> Centre de services 

technologiques

Autres services
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https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/pret-entre-bibliotheques
https://libre-service.srep.ulaval.ca/
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/centre-de-services-technologiques


Horaire Automne 2021

> Lundi au vendredi: 8h30 à 20h

> Samedi et dimanche : 

10h à 13h et 13h45 à 17h30

Types de questions

> Renseignements généraux sur 

les services de la Bibliothèque

> Recherche dans Sofia

> Aide à propos des ressources 

électroniques

> Trucs pour effectuer des 

recherches plus efficaces

Page d’accueil (coin inférieur gauche)

Outil de recherche Sofia 

(coin inférieur droit)
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Service de clavardage



1er étage de la bibliothèque des sciences humaines et sociales au 

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

> 418 656-3344

> bibl@bibl.ulaval.ca

> Même horaire que le clavardage
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Aide à la recherche

Crédit : Simon-Pierre Barrette

mailto:bibl@bibl.ulaval.ca
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> Différents types d’espaces sur tous les 

étages

> Salle pour travailler en silence au 5e étage 

(local 5162)

> Laboratoires informatiques

> Zone de travail actif avec vélos-pupitres (2) 

et tables à hauteur ajustable (2) au 

4e étage

Espaces de travail 
individuel
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Salles de 

travail d’équipe
> Jusqu'à une semaine avant la 

date désirée

> Maximum 3h à la fois

> 2 à 4 personnes (COVID)

> Respecter les mesures sanitaires 

en vigueur

> Réservation en ligne

(lien au bas de la page d’accueil)

https://www5.bibl.ulaval.ca/services/espaces/espaces-de-travail
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> Films en ligne

> DVD

> Postes et salles de visionnement

Pour le plaisir

Films Musique Lecture

> CD et vinyles

> Postes d’écoute musicale

3e étage

> Bandes dessinées

> Romans

4e étage

> Littérature jeunesse
4e étage 4e étage

https://www5.bibl.ulaval.ca/services/ressources-et-services-specialises/documents-audiovisuels-et-multimedias-mediatheque/documentation-filmique/documentation-filmique-visionnement-en-ligne
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Réseaux sociaux



Merci!

Élyse Granger, M.S.I.

elyse.granger@bibl.ulaval.ca

Pavillon J.-C.-Bonenfant

Bureau 1336

418 656-2131, poste 409138

Questions?

Bibliothécaire-conseil Aide à la recherche

Offert aux heures d'ouverture du 

service d'aide à la recherche

bibl@bibl.ulaval.ca

Service de clavardage 

Site Web
bibl.ulaval.ca

https://www5.bibl.ulaval.ca/nous-joindre
mailto:bibl@bibl.ulaval.ca
https://www5.bibl.ulaval.ca/

