
Bibliothèque - CRAI
Luis Vives, 2  Alfara del Patriarca - Valencia
Télépfone 96 136 90 31  FAX 96 136 90 30
www.uchceu.es

Pour accéder à nos installations il faut
présenter la carte CEU-UCH

CEU
Biblioteca-CRAI
Universidad Cardenal Herrera

www.uchceu.es

La Bibliothèque-CRAI de l’Université Cardenal 
Herrera CEU est conçue comme un Centre de 
Ressources pour l’apprentissage et la recherche au 
moyen de la gestion et la diffusion au moyen des 
ressources d’information.

Elle est coordonnée par le reste de bibliothèques 
CEU, dans le cadre CEUNET, le réseau des 
Bibliothèques de la Fondation CEU San Pablo.

Équipement

5.000 m2 de surface distribués à trois étages

700 postes de lecture

salon de Degrés de l’Université

12 Salles de travail en groupe

6 bureaux de recherche

Et une aire commune de
recherche

46 ordinateurs pour la consultation

d’internet, bases de données, CD Rom, vídéos y DVD’s

Horaires d’ouverture

Bibliothèque 
Du lundi au vendredi de 7.45 à 21.15 h

Hémérothèque 
Du lundi au vendredi de 8.30 à 20.30 h

Médiathèque
Du lundi au vendredi de 7.45 à 21.15 h

Ouverture exceptionelle 24 h. en 
période d’examens

Guide

www.uchceu.es



Services de la Bibliothèque-CRAI
 Attention au usager-Information générale: il faci-

lite aux usagers l’accès au fond bibliographique, 
ils aident à réaliser le recherche du même dans le 
catalogue, en les informant de la situation exacte 
du fonds et dans les cas demandés ils réalisent le 
prêt du même.

 Acquisitions de documents et un échange: ce ser-
vice se charge d’acquérir tout le matériel biblioga-
phique et documentaire sollicité par la commun-
auté universitaireet de l’échange scientifique des 
publications de l’Université.

 Service technique: le service technique est res-
ponsable du traitement des ressources documen-
taires afin de les rendre accessible à la commun-
auté universitaire.

 Fourniture de documents et prêt entre bibliothè-
ques: Ce service permet à toute personne inscrite 
à la bibliothèque d’obtenir le prêt ou la repro-
duction des documents qui ne se trouvent pas 
à la Bibliothèque-CRAI. D’autre part fournit des 
documents à d’autres Bibliothèques qui veulent 
accéder aux fonds de notre Université.

 Information bibliographique et formation 
des usagers CI2: facilite aux usagers l’accès à 
l’information spéciali-Sée et réalise la formation 
des usagers qui permettent de connaître mieux le 
services et les ressources à la Bibliothèque-CRAI.

 Hémérothèque: Ce service se charge de la ges-
tion et du développment des revues scientifi-
ques et lapresse, afin de fournir un soutien pour 
l’enseingnement et  la recherche. 

 Médiathèque: elle mise à la disposition des usa-
gèrs des documents électroniques sur suports 
variés .

 Salles de lecture et salles de travail en group

 Accès sans fil (Wi-Fi)

 Activités d’ étendue bibliothécaire

 Boîte à idées: elle reprend des suggestion pour un 
meilleur fonctionnement de la Biblioteca-CRAI.

 Reproduction des documents: la reproduction 
des documents originaux ne doit pas contrevenir 
au code de la propriété intellectuelle. 

 CEU Dépôt institutionnel: le depôt institution-
nel a pour objectif d’héberger de la production 
intellectuelle de la communauté universitaire de 
manière fiable et définitive et d’en assurer son 
diffusion dans le respect des droits d’auteur.

 Blogue de la Bibliothèque-CRAI: permet 
d’interagir avec nos usagers pour résoudre ses 
consultations tant à un niveau documentaire 
comme à un niveau de renseignements.

 Bureau d’assistance des droits de propriété inte-
llectuelle: Il se charge d’nformer aux membres de 
la communauté universitaire CEU des droits et 
des devoirs relatifs avec les droits d’auteur.

 Unité de Bibliométrie: Ce service essaie d’appuyer 
et conseiller aux chercheurs dans le contexte de 
l’évaluation et accréditation scientifique ainsi 
que contribuer à donner une visibilité a la pro-
duction investigatrice de l’Université.

 DAU_UCH (Service de Diffusión  d’Auteur de 
l’Université CEU-Cardenal Herrera)

Organisation des Fonds
Le fond de libre accès de la bibliothèque est ordon-
né par matières. Cet ordre suit la Classification 
Décimale Universelle(CDU)

Le fond d’accès restreint se trouve au Depôt, Ils peu-
vent être sollicités au personnelle de la bibliothèque 
pour la consultation et le prêt.

Le fond de référence (encyclopédies, dictionnaires, 
etc.) sont ouvrages de consultation en salle.

Le fond de publications périodiques et revues est 
placé à la Hemeroteque. Ce fond on peut consulter 
dans la salle de lecture de la Hémérothèque.

Le fond de documents espéciaux (DVDs, vídeos, 
CDs, etc.) est placé à la médiathèque et c’est de con-
sultation en salle pour les étudiants et empruntable 
pour PDI et PAS.

La plupart du fondo on peut le localiser à travers du 
Catalogue Automatisé (OPAC), appéllé Vufind , qui 
permet faire la recherche par: le titre, l’auteurr, la 
matière...

Prêt de documents
 Étudiants et membres de l’Association d’Antiques 

Étudiants: 4 ouvrages pour 10 jours.

 Étudiants en Master et Doctorat: 6 ouvrages pour 
20 jours.

 Enseignants, chercheurs et PAS: 5 ouvrages pour 
30 jours. Prêt CEUNET (entre bibliothèques de la 
Fondation) aura un durée e de 1 mois (réalisé par 
le Service d’Obtention des Documents).


