Médiathèque

IGR-IAE Rennes

Bienvenue à la médiathèque !
La médiathèque vous accueille au premier étage de l’IGR-IAE du :
•
Lundi au vendredi de 13h00 à 18h00

Mode d’emploi
La médiathèque propose des documents sur les thématiques enseignées à l’IGR-IAE :
- Contrôle de gestion

- Gestion de l’entreprise

- Comptabilité

- Fiscalité

- Marketing

- Langues étrangères

La médiathèque est accessible à tous les publics. La consultation des documents est gratuite pour
tous. Les emprunts ne sont possibles que pour les étudiants et les enseignants. Les anciens
numéros de revues peuvent être empruntés.

Conditions de prêt
Étudiants

Étudiants en alternance

- Licence : 8 documents pour 14 jours

- 8 documents pour 30 jours

- Master : 10 documents pour 21 jours

Enseignants et personnels

- Doctorat : 12 documents pour 28 jours

- 20 documents pour 35 jours

Ressources
•
•
•
•
•
•

8 000 ouvrages en gestion, ressources humaines, marketing, fiscalité
Des préparations au TOEIC et TOEFL
Des usuels : encyclopédies et dictionnaires consultables sur place
Des quotidiens : Le Monde, Les Échos, Ouest-France
Des hebdomadaires : Courrier International, LSA, Lien social, Le Monde magazine, Le Point,
Stratégies, L’Usine Nouvelle
Des magazines généralistes (Alternatives économiques, Sciences Humaines, Que choisir ?...),
des revues en langues étrangères (Vocable,…), des périodiques spécialisés (Travail et Emploi,
Juris associations, Revue fiduciaire...)

Bienvenue à la médiathèque !
Service
Un photocopieur est disponible dans la salle de lecture, l’achat de cartes de photocopies est
possible au service comptabilité de 10h00 à 11h00 et de 15h30 à 16h30. Il est possible également
de scanner des documents.
5 ordinateurs sont à votre disposition dans la salle de lecture.

Contacts
Nathalie AUBERT-COVAL / Responsable de la médiathèque
nathalie.coval@univ-rennes1.fr / 02 23 23 55 64
Antoine LEFORT / Accueil du public, traitement documentaire des ouvrages
antoine.lefort@univ-rennes1.fr

Pour en savoir plus, téléchargez le guide du lecteur.

Une question ? Contactez Ubib.fr ou bu-contact@listes.univrennes1.fr

Suivez-nous sur Twitter @BURennes1 !

