
Bienvenue dans votre nouvelle bibliothèque: BiblioLab! 
 
Dès le 14 septembre 2015, BibioLab ouvre ses portes et vous invite à découvrir votre nouvelle espace située à 
Belval au niveau -1 de la Maison des Sciences humaines. Retrouvez-y des services et collections destinés à tous les 
usagers présents sur le site de Belval. 

 

 
 

 

Quel est le concept du BiblioLab ? 
 

Plus de confort 
 

Plus de places de travail dans des espaces plus diversifiés 
 

Plus de service 
 

Plus de technologie 
 
 

Quels nouveaux services ? 
 
Un espace en libre-service vous permet d’emprunter ou de 
retourner des livres ainsi retirer directement vos réservations. 
 

 Etagères de retour  
Pour retourner les livres que vous avez empruntés : il suffit de les 
déposer sur l’étagère de retour.  
 

 Automates de prêt 
Des automates seront mis à votre disposition pour emprunter des 
livres en toute autonomie. Ce système vous permet d’emprunter 
des ouvrages à tout moment. 
 

 Accès aux livres réservés 
Les ouvrages réservés en ligne sur a-z.lu vous attendent sous votre 
nom sur une étagère réservée à cet usage. Vous pouvez alors les 
emprunter directement grâce aux automates. 
 
Vous avez des questions ?  
Les bibliothécaires sont à votre service et à votre écoute. Ils vous 
aident volontiers dans des espaces dédiés au service d’aide à la 
recherche ou dans la salle de formation. 

 
 
 

        
 
 

 

 

 
 

BiblioLab sera ouvert de 8h à 21h du lundi au vendredi* 
 

* Les premiers jours après l’ouverture le 14 septembre, BiblioLab fermera ses portes à 17h pour permettre 
l’installation de quelques tables supplémentaires dont la livraison a été reportée par le fournisseur. 

 

http://www.a-z.lu/


Des espaces de travail disponibles pour… 
  

 Travailler au calme dans des endroits réservés au silence et à la concentration 
 

 Travailler en groupe dans des espaces de travail collaboratif 
 

 Travailler sur des postes informatiques 
 

 Se former 
 

 S’installer avec son portable, sa tablette, son smartphone 
 

 Lire la presse dans des canapés confortables 
 

 Se détendre 
 

 
 
 
 

Tout cela est possible et plus encore  
dans un cadre chaleureux et accueillant! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle offre en collection ? 

 En libre-accès : les collections les plus consultées par les usagers 
pour les disciplines suivantes : Sciences sociales et éducatives, 
Psychologie, Sciences politiques, Philosophie, Géographie, 
Histoire, Langues et littérature, Sciences de la vie. 

 En libre-accès : les références de semestre pour ces disciplines 
 Consultation possible des documents de la Bibliothèque en 

études européennes de la Banque Européenne d’Investissement 
(BEI) et de l’Université du Luxembourg (UL). 

Toutes les collections des bibliothèques de l’Université peuvent être 
réservées via le catalogue www.a-z.lu et livrées au BiblioLab grâce au 
service de la navette inter-campus. 
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