
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au jeudi : 9h - 19h 

Vendredi : 12h – 18h
 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
 ET HORAIRES RÉDUITS 

Consultez notre site Internet

CONTACT 
mediadoc@agrosupdijon.fr 

03.80.77.29.19 

 

M
ed

ia
do

c 
 - 

ao
ût

 2
01

8 

5 bonnes raisons d’utiliser les 
services de Mediadoc

Venir à Mediadoc 

 
Accéder à des ressources documentaires 
Emprunter des livres, revues, DVD 
Réserver, prolonger un prêt depuis son compte lecteur
Consulter des documents d’autres bibliothèques 
universitaires, via le Prêt Entre Bibliothèques (PEB)
Accéder à des bases de données scientifiques

Travailler sur place, seul ou en groupe
Utiliser un poste informatique
Se connecter au wifi
Imprimer, photocopier et scanner un document
Réserver une salle de travail en groupe
Profiter d’un box de travail individuel

Être accompagné, se former
Bénéficier d’une aide pour ses recherches documentaires
Être guidé pour le dépôt de son mémoire
Participer à un atelier Zotero         ou SOS Biblio       
Être accompagné pour le dépôt de ses publications 
scientifiques dans 

Se détendre
Boire un café, une boisson chaude
Consulter la presse
Lire une bande-dessinée ou un manga

Garder le lien
         Recevoir la newsletter mensuelle des              

                         derniers ouvrages achetés  « Du grain à 
         moudre »

         Choisir une newsletter « Veille » en 
         sélectionnant les thématiques qui              

                         vous intéressent

         S’abonner à notre page Facebook

         Suivre notre compte Twitter

Et si on gardait le lien ?
Vous avez la possibilité de recevoir, chaque 
mois, dans 
votre messagerie :

- la newsletter « Du grain à moudre » 
qui présente les dernières acquisitions,  

- la newsletter « Veille » en 
choisissant la ou les thématique(s)  
qui vous intéresse(nt) 
veille1@agrosupdijon.fr

- Page Facebook « AgroSup Dijon -
 Mediadoc, centre de documentation et 
d'information »
- Compte Twitter @AgroSupMediadoc

Site Déméter

Mediadoc 
26 Boulevard du Docteur Petitjean
21000 Dijon 

   

mailto:mediadoc@agrosupdijon.fr
https://twitter.com/AgroSupMediadoc
https://www.facebook.com/MediadocAgrosup/
https://www.scoop.it/u/documentation-ist-agrosupdijon
https://hal-agrosup-dijon.archives-ouvertes.fr/
https://www.facebook.com/MediadocAgrosup/
https://twitter.com/AgroSupMediadoc


Bénéficier d’une veille en ligne
 

Également accessible depuis notre compte Twitter 
 @AgroSupMediadoc

Se connecter au portail Mediadoc 

Pour profiter de toutes les fonctionnalités, utilisez votre 
identifiant et mot de passe du compte personnel 
AgroSup Dijon,

mediadoc.agrosupdijon.fr 

Mediadoc est abonné aux ressources électroniques 
suivantes :

Code permanent Environnement et Nuisances, 
Lamy-Dehove, 
Sagaweb - Normes AFNOR, 

ScienceDirect - Elsevier, 
Techniques de l’ingénieur,
Web of Science,

Vocable en ligne,
Prep my futur.com

Encyclopédie Universalis

 

S’inscrire, consulter et emprunter 

Mediadoc est ouvert à tous.  
La consultation sur place des documents est libre. 
Le PASS’UBFC est votre carte de lecteur, il vous permet 
également d’emprunter des documents dans les différentes 
BU du campus universitaire. 

Vous êtes :

- Étudiant, personnel AgroSup Dijon et/ou Université de 
Bourgogne, présentez votre PASS’UBFC et bénéficiez de 10 
documents pour 4 semaines,

- Stagiaire, présentez votre convention de stage, et  
bénéficiez de 10 documents pour 4 semaines, 

- Personne extérieure, acquittez la cotisation annuelle, et 
bénéficiez de 10 documents pour 4 semaines.

Exploiter des ressources spécialisées 

 
Agroalimentaire, 
Sciences agronomiques et zootechniques,
Sciences de l’éducation et de la communication,
Sciences de l’ingénieur,
Sciences des aliments,
Sciences économiques et sociales, lettres et arts
 
Espace « Pépites », depuis septembre 2018
Ouvrages les plus récents à Mediadoc : l’essentiel,
pour bien débuter
 

Les +

Netvibes, l’actu en live : outil de découverte des revues de
Mediadoc,

Portail des archives ouvertes Hal-AgroSup Dijon, destiné au 
dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques,  publiés ou non,
et de thèses, émanant des  établissements d'enseignement et
de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics
ou privés.

https://twitter.com/AgroSupMediadoc
https://www.netvibes.com/veille-asd#A_propos
https://hal-agrosup-dijon.archives-ouvertes.fr/
https://www.scoop.it/u/documentation-ist-agrosupdijon
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