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Guide  du lecteur  
CENTRE DE DOCUMENTATION ONIRIS

> apprendre, S’informer, s’enrichir
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> Espace de documentation de la Chantrerie

> Espace de documentation de la Géraudière 
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GUIDE DU LECTEUR
CENTRE DE DOCUMENTATION ONIRIS
http://www.oniris-nantes.fr/ecole/centre-de-documentation

   

LES ESPACES DOCUMENTAIRES - FONCTIONNEMENT
 

CHANTRERIE

Tél : 02 40 68 77 29
liste.doc-chantrerie@oniris-nantes.fr

GÉRAUDIÈRE

Tél : 02 51 78 55 69
liste.doc-geraudiere@oniris-nantes.fr

Horaires Période scolaire
  • lundi au jeudi : 8h30 - 19h
  • vendredi : 8h30 - 17h

Horaires Période scolaire
• lundi au jeudi : 8h30 - 18h
• vendredi : 8h30 - 17h30

Horaires Vacances Scolaires
  • lundi au vendredi :
    9h - 12h15 /13h15 - 17h

Horaires Vacances Scolaires
  • lundi au vendredi :
    9h-12h/14h - 17h



3LES INSCRIPTIONS  ET LES  PRETS DES DOCUMENTS 

ESPACE DOC CHANTRERIE ESPACE DOC GÉRAUDIÈRE

Vous pouvez emprunter gratuitement dans les 2 espaces documentaires 
ONIRIS, adressez-vous  à l’accueil de votre espace documentaire.

• Vous êtes déjà enregistrés dans la 
base des lecteurs étudiants, pas de 
carte de lecteur. Vous devez présenter 
votre carte d’étudiant pour emprunter. 
Pour les autres, une inscription sera 
faite à l’accueil.

• L’inscription est obligatoire, elle 
sera faite lors du premier emprunt. 
Vous devez présenter votre carte 
d’étudiant pour emprunter. Pour les 
autres, une carte de lecteur vous 
sera remise.

• Etudiants :
3 documents pour 15 jours
• Doctorants :
6 documents dont max.
3 ouvrages pour 15 jours
• Enseignants, personnel :
10 documents pour 30 jours
• Lecteurs extérieurs (étudiants hors 
Oniris, professionnels, organismes) – 
accès payant

- 3 documents pour 15 jours
- consultation sur place des docu-
ments et des ressources électro-
niques

• Etudiants :
4 documents pour 21 jours 
• Enseignants + Doctorants :
10 documents pour 90 jours 
• Personnel :
3 documents pour 30 jours 
• Lecteurs extérieurs (étudiants hors 
Oniris, professionnels, organismes) – 
accès payant

- 3 documents pour 30 jours
- consultation sur place des docu-
ments et des ressources électro-
niques

• Pour connaître vos emprunts, 
accédez à votre compte lecteur à 
partir du catalogue Kentika : 
(http://kentika.oniris-nantes.fr/)
•  Indiquer les 5 premières lettres de 
votre nom + 2 premières lettres de 
votre prénom, pas de mot de passe

• Pour connaître vos emprunts, 
accéder à votre compte lecteur à 
partir du catalogue Kentika :
(http://kentika.oniris-nantes.fr/)
• Indiquer les 5 premières lettres 
de votre nom+2 premières lettre de 
votre prénom, pas de mot de passe
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> Si vous avez encore besoin des documents,  vous pouvez prolonger les prêts si 
les documents ne sont pas déjà réservés par d’autres lecteurs.

> Vous pouvez faire une demande de prolongation à l’accueil de votre espace 
documentaire, par téléphone ou par mail

> Vous souhaitez un document déjà emprunté par un autre lecteur, réservez-le  à 
l’accueil de l’espace documentaire, par téléphone, par mail ou en vous connectant 
à votre compte lecteur ;  vous serez averti de la disponibilité du document par 
mail et vous pourrez venir effectuer l’emprunt.

BIEN EMPRUNTE, BIEN RENDU 

> Les documents sont à remettre à la personne de permanence au bureau d’ac-
cueil de l’espace documentaire ou par courrier (période de stage, maladie, etc.) ou 
dans la boîte de retour (en cas de fermeture)

> Une fois la durée du prêt dépassée, vous recevrez un mail vous indiquant de 
rendre les documents dans les plus brefs délais, merci de prendre contact avec les 
équipes de la documentation. 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

• Photocopieurs, scanners et postes informatiques de travail et consultation ; 
• Environnement Wi-Fi

Espace documentaire
CHANTRERIE

Espace documentaire
GERAUDIÈRE

 Places 165  Places 95

 Abonnements 55  Abonnements 30

 Thèses 22.000  Mémoires 4.500

 Ouvrages 8.500  Ouvrages 10.000



5

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

CATALOGUES 
• Le catalogue en ligne Kentika de l’espace documentaire, pour des   
 recherches dans les ressources acquises.
• Le catalogue AtoZ, donne accès aux ressources électroniques 
 (10 522 revues électroniques).
• Les catalogues des livres numériques (e-books) Dawsonera et Wiley.

BASEs DE DONNEES
• CAB Abstracts, documentation en médecine vétérinaire et nutrition de  
 l’homme (bases de données bibliographique).
• Europresse (presse économique).
• SagaWeb (normes AFNOR).
• ScienceDirect (articles scientifiques et livres numériques).
• Techniques de l’ingénieur (documentation scientifique et technique).
• XERFI (base d’études de marché).
• E-Vidal (base de médicaments).

ACCES A DISTANCE
Toutes les informations sur l’accès distant à partir de :
 ENT Moodle/Se former/ Centre de documentation. 

SERVICES

• Aide à la recherche documentaire : sur place aux bureaux d’accueil,
par mail ou téléphone (voir contact).
• Accès aux documents non disponibles dans nos espaces documentaires
 (service payant).

- un service de prêt de documents entre bibliothèques (PEB),
  en France et à l’international .
- un service de recherche et de fourniture d’articles scientifiques.

• Aide et conseil pour la préparation de la thèse d’exercice (sur RDV par mail).
- aide à la recherche des mots clés.
- dépôt physique et électronique de la thèse à l’espace documentaire.

• Suggestions d’achat de documents : par mail ou sur place
 (un cahier de suggestions est mis à votre disposition dans chaque espace
 documentaire).
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Site de la Chantrerie
101 Route de Gachet
CS 40706
44307 NANTES Cedex 3
02 40 68 77 77 

Site de la Géraudière
Rue de la Géraudière
CS 82225
44322 NANTES Cedex 3
02 51 78 54 54 

www.oniris-nantes.fr

oniris.nantes

@oniris_officiel
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