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Photo : Francis Bouchard

Bibliothèque des sciences humaines et sociales 

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

Photo : Université Laval

Bibliothèque scientifique

Pavillon Alexandre-Vachon

Le bureau de votre bibliothécaire, 
les livres en criminologie 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

http://www.bibl.ulaval.ca/
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Portail thématique: Criminologie
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www.bibl.ulaval.ca/web/criminologie

1 2 3

http://www.bibl.ulaval.ca/web/criminologie
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> Cabinet de travail à la session

> Cabinet pour besoins ponctuels (voir diapo suivante)

> Laissez-passer accès 24h/24 (voir à la fin de cette page)

> Consultation en bureautique

> Prêt entre bibliothèques

Étudiants de 2e ou 3e cycle

https://www5.bibl.ulaval.ca/services/espaces/espaces-de-travail/cabinets-de-travail
https://www5.bibl.ulaval.ca/vous-etes/etudiants-de-2e-ou-3e-cycle
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/redaction-et-citation/consultation-en-bureautique
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/services-generaux/pret-entre-bibliotheques
https://www5.bibl.ulaval.ca/vous-etes/etudiants-de-2e-ou-3e-cycle


Réservation de cabinets pour besoins ponctuels
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(lien au bas de la page d’accueil ou ici) • Choisir la catégorie

Salles de travail individuel

• Réservation jusqu’à 

1 semaine à l’avance

• Préférable de réserver à 

l’avance, car ils sont très 

populaires

• Chaque étudiant peut 

réserver une plage de 

6 heures par jour

• Si la salle est toujours 

disponible à la fin de la 

période, possibilité de 

demander de prolonger la 

réservation (demander au 

comptoir du prêt)

Pour plus d’information, demander aux employés du comptoir du prêt

https://www5.bibl.ulaval.ca/
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/espaces/espaces-de-travail
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Outil de recherche Sofia

/ 9

Accès aux tutoriels

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

• ulaval.on.worldcat.org 

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


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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Soutien

Aide à la recherche 
(clavardage, sur place ou courriel)

Bibliothécaire-conseil
(courriel, rencontre virtuelle ou sur place)

Soutien général, aide ponctuelle 

> Renseignements généraux sur les services

> Recherche dans Sofia

> Aide à propos des ressources électroniques

> Soutien rapide pour EndNote

…

Soutien spécialisé

> Stratégie de recherche documentaire 

pour votre revue de littérature

> Soutien avancé pour EndNote

> Synthèses de la connaissance

> Soutien à la publication

…

1er étage 

BNF
bibl@bibl.ulaval.ca
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Liste de sources pour trouver des thèses

Aide pour chercher des livres sur les 

méthodes de recherche et la rédaction
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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

Courriel: bibl@bibl.ulaval.ca

Sur place: 1er étage Bonenfant

Service de clavardage 

Site Web
bibl.ulaval.ca

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

