Services du CRM IUT/IJBA aux enseignants pour leurs activités pédagogiques
Le CRM IUT/IJBA est à votre disposition pour faciliter vos activités pédagogiques et répondre aux besoins de
vos étudiants en matière de documentation.
Les principaux services que l’on peut mettre à votre disposition sont listés ci‐dessous.
N’hésitez pas à nous demander pour d’autres besoins.
Vous avez besoin que certains documents soient disponibles pour un cours ou à un grand nombre d’étudiants
 Les documents peuvent être exclus du prêt temporairement ou avoir une durée de prêt adaptée pour
une période ( demander à l’accueil ou par téléphone ou par email)
 Des tables d’exposition sont réalisées sur demande
 Nous faisons venir des documents pour une durée déterminée d’autres bibliothèques de l’université
(prévoir 1 mois de délai si le nombre est supérieur à 3)
Vous avez besoin de connaitre les ressources disponibles pour un nouveau cours, une thématique de travail
particulière.
 Nous pouvons vous aider dans votre recherche (prendre rendez‐vous la veille)
 Nous achetons les documents sur vos propositions (dans le respect de la politique d’achat du CRM
IUT/IJBA)
 Nous pouvons vous montrer et vous former aux ressources numériques de l’université (prendre rendez‐
vous 1 semaine à l’avance )
 Nous réalisons des bibliographies sélectives (prévoir 1 semaine de réalisation)
 Nous pouvons vous aider à réaliser des bibliographies sur Babord+ qui seront visibles par vos étudiants
(prévoir ½ h de formation)
Vous avez besoin de travailler avec vos étudiants au CRM IUT/IJBA ou de faire travailler des groupes d’étudiants
 Vous pouvez travailler avec un groupe au CRM (Prendre rendez‐vous 1 semaine à l’avance en précisant le
dispositif : présence ou non de l’enseignant, types de documents nécessaires, types de matériel
nécessaire, personnel de bibliothèque requis)
 1 paperboard est empruntable dans les salles du CRM : réservation à l’accueil.

Vous souhaitez que le CRM soit support de projets (tuteurés ou non)
 Nous participons à tout projet ayant un axe documentaire ou ayant un intérêt pour les missions du CRM
IUT/IJBA : à prévoir au plus tard en juin de l’année précédente
 Le CRM peut servir de lieu d’exposition ou de rencontres publics (projet à soumettre 1 mois à l’avance)

Pour tous ces services, vous pouvez nous contacter à l’accueil du CRM, au 055712207 et à crm@iut.u‐bordeaux‐
montaigne.fr
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