
Guide – Espaces de la Bibliothèque
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant 
Collections en sciences humaines et sociales

1er étage 

Comptoir de services
• Prêt et retour des documents
• Prêt des documents de la réserve de cours

Comptoir d’aide à la recherche
• Aide pour accroitre l’autonomie et l’efficacité

dans les recherches documentaires

Espace exposition (1182)
• Exposition grand public en salle

Laboratoire de réalité virtuelle (1361)
• Projet d’aménagement en cours

Centre de services technologiques (1162-R)
• Soutien informatique

Consultation en bureautique (1291)
• Aide pour l’utilisation de logiciels bureautiques

et statistiques

Consultation en français écrit (1291)
• Aide à la rédaction pour travaux et recherches

Salle Argus (1042)
• Revues et journaux
• Espace « Emploi et carrière » : documents d’aide

à la recherche d’emploi et au développement
de carrière

Niveau 0
Espace collaboratif à aire ouverte pour le travail 
en équipe 

Espace exposition

Espace « Emploi et carrière », salle Argus
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Comptoir d’aide à la recherche



2e étage 
Salles de travail d’équipe 
• Locaux ergonomiques pouvant accueillir

des équipes de 4 à 12 personnes

Cabinets de travail (2214 et 2230)
• Espace réservé pour la communauté

étudiante de 2e et 3e cycles

AssembLab (2344)
• Espace collaboratif pour la communauté

étudiante de 2e et 3e cycles en droit,
science politique et études internationales

Salles de plaidoirie (2317 à 2321, 2327 et 2351) 
• Salles pour communauté étudiante en droit

Salle d’apprentissage actif (2366) 
• Cours en pédagogie inversée
• Mur givré servant de tableau

3e étage 
• Salles individuelles à réserver pour suivre

ses cours en ligne

4e étage

Comptoir de services
• Prêt et retour des documents

Secteur Art (jaune)

Secteur Musique (orange)
• Bulles d’écoute

Secteur Éducation et Didacthèque (vert)
• Littérature d’enfance et de jeunesse
• Salle Charlotte-Guérette (animation littérature

jeunesse – 4283)
• Salle de formation (4285)

Secteur Cinéma (rouge)
• Films de fiction, documentaires, séries télé,

cours télévisés, etc.
• Salles de projection (4111, 4115 et 4117) et bulles

de visionnement

Centre GéoStat (bleu)
• Collection de cartes, atlas, photographies

aériennes et données géospatiales
• Table tactile pour explorer diverses

collections de cartes
• Laboratoire avec logiciels de statistiques,

d’analyses spatiales et cartographiques (4248)
• Salle de consultation des cartes (4229)

Cercle des Premiers Peuples (4215)
• Soutien à la communauté étudiante

des Premiers Peuples

Espace d’exposition

Salles de travail d’équipe

Salle d’apprentissage actif 

Cabinets de travail

Secteur Didacthèque et salle de formation 4285



Pavillon Alexandre-Vachon
Collections en science

Niveau 0

Comptoir de services
• Prêt et retour des documents
• Réserve de cours en libre-service

Salle Alcan (0012)
• Expositions thématiques

Salle de formation (0022)
• Salle polyvalente (accès libre à la communauté

étudiante lorsqu’aucune formation)

Espace « Emploi et carrière »
• Documents d’aide à la recherche d’emploi et

au développement de carrière

1er et 2e étage
• Salles de travail d’équipe

3e étage
• Cabinets de travail (pour cycles supérieurs)

4e étage
• Étage où sont permis discussion à voix basse

et travail d’équipe à aire ouverte

Salle d’apprentissage



Autres services et ressources
Accès à distance aux ressources électroniques
• Membres de la communauté de l’Université

Laval : accès aux ressources électroniques en
dehors des murs de la Bibliothèque

Des espaces Web spécialisés dans plus de 
70 disciplines
• La meilleure porte d’entrée pour sélection de

ressources dans sa discipline

Tutoriels en ligne
• Notions utiles en recherche d’information

Service de clavardage

Formations documentaires et autres
• Formations individuelles sur l’ABC de la

recherche documentaire (trouver des livres,
trouver des articles, décoder une bibliographie
et citer ses sources)

• Formations de groupe sur divers sujets
- Littératie numérique
- Plagiat et citations
- Rédaction en français
- Rédaction d’articles scientifiques
- Statistiques et données d’enquêtes
- Utilisation de logiciels

• Formations individuelles sur les logiciels de
gestion de références bibliographiques

Bibliothèque au pavillon J.-C.-Bonenfant, 4e étage

Pour obtenir plus d’informations, visitez le bibl.ulaval.ca.
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