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VetAgro Sup. Bibliothèque vétérinaire 
 

Guide du lecteur 
 
Ressources documentaires 
 
La bibliothèque vétérinaire propose un large panel de ressources documentaires sur les sciences 
vétérinaires, les sciences animales et les sciences du vivant. 
 

  ouvrages et actes de congrès 7000

  livres numériques (via les plateformes Dawsonera,  Wiley Online et Science Direct) 500

  CD-DVD 300

  abonnements courants à des périodiques français ou étrangers 40

 Les archives de plus de  périodiques 250
 
Des bases de données avec texte intégral : 

 ScienceDirect (  revues) 2000

 Wiley Online Library (  revues) 800

 Archives des revues acquises en Licences Nationales (Nature, Oxford, University Press, 
Elsevier, etc.) 

 
• thèses des 4 écoles vétérinaires françaises, dont une partie accessible en ligne 23 000 
• Fonds ancien sur l’art vétérinaire de plus de documents datant du XVIe au XXe siècle : 17 000 
ouvrages, thèses, archives, iconographies (consultation sur rendez-vous)  
 
 

Comment s’y retrouver ? 
La bibliothèque propose plusieurs outils pour retrouver une référence bibliographique ou un 
document : 
 
• , pour connaître les ressources disponibles à la Les catalogues en ligne de la bibliothèque
bibliothèque 
• donne accès aux ressources électroniques  Le catalogue commun des ressources électroniques 
acquises  (e-books et revues) par les deux campus de VetAgro Sup 
• (PubMed, Web of Science, Scopus) Les bases de données bibliographiques multidisciplinaires 
• , une base de données donnant accès aux normes NF et ISO en vigueur SagaWeb
 

Le portail documentaire vétérinaire     

 
→ Il vous présente l’ensemble des ressources disponibles et les moyens d’y accéder 
→ Il vous aide dans vos recherches 
→ Il vous permet de prendre connaissance des formations offertes 
→ Il vous accompagne avec ses guides thématiques, les signets, la page d’aide à la            
publication... 
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Le saviez-vous ? 
 
La bibliothèque propose tout au long de l’année : 

 
→ Des formations 
 
• Des ateliers de formation aux outils bibliographiques (Zotero), aux bases de données 
bibliographiques, aux bonnes pratiques de rédaction bibliographique (citer ses sources-éviter le 
plagiat) Pensez à vous inscrire ! 
• Des formations individuelles à la demande 

 
→ De l’aide à la recherche documentaire 
 
→ Des ressources pour l’apprentissage de l’anglais: 
 
→ L’accès aux documents non disponibles à la bibliothèque 
 
• Un service de prêt entre bibliothèques (PEB)  en France et à l’international 
• Un service de recherche et de fourniture d’articles scientifiques (*Frais éventuels à la charge du 
demandeur 

 
→ Un service des thèses 
 
Une aide et des conseils pour la préparation de la thèse d’exercice : 
• Gestion du dépôt du sujet de thèse 
• Aide à la recherche de mots clés (Rameau) 
• Dépôt physique et électronique de la thèse à la Bibliothèque 
 

 
 
Informations pratiques 

 
Horaires 
La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 19h et le vendredi de 8h30 à 17h. 
Fermeture annuelle durant les vacances de Noël et au mois d’août. 
 
Environnement de travail 

 
La bibliothèque est accessible à tous pour la consultation sur place. 

 80 places assises 

 10 postes informatiques de consultation 

 Une salle de travail en groupe équipé d’un écran tactile et d’un tableau blanc 

 Photocopieur/imprimante/scanner (cartes vendues à l’accueil) 

 Environnement WiFi 
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Conditions de prêts 

 
Les prêts et retours se font à l’accueil de la bibliothèque. Vous pouvez emprunter jusqu’à 3 
documents* pendant 21 jours. 
Peuvent emprunter après inscription : 
• Membres VetAgro Sup 
• Étudiants universitaires de la COMUE de Lyon – Saint   Etienne 
• Usagers externes après acquittement de frais d’inscription 
*Les périodiques ne sont pas empruntables 
 
 

Réservation 

 
Vous pouvez réserver les documents sur le catalogue en ligne ou au comptoir de prêts. 
 

 

Accès hors campus 

 
Toutes les ressources électroniques (Science Direct, Wiley Online, Web of Science, etc.) sont 
accessibles hors campus pour la communauté de VetAgro Sup ! 
Consultez le mode d’emploi sur notre portail, rubrique « Services ». 

 

Réseau documentaire 

 
Avec votre carte multiservices, vous pouvez emprunter gratuitement dans les bibliothèques 
universitaires de Lyon et de Saint-Etienne. 
De nombreuses ressources sur la pharmacologie, la toxicologie et les médicaments vétérinaires 
peuvent être consultées au Centre National d’Informations Toxicologiques Vétérinaires (CNITV) et au 
Centre de Pharmacovigilance Vétérinaire de Lyon (CPVL), situés sur le campus de Lyon. 
 

 
 
 
VetAgro Sup 
Bibliothèque vétérinaire 
1 avenue Bourgelat 
69280 Marcy l’Etoile 
Téléphone : 04 78 87 26 83 
Courriel : bibliotheque.veto@vetagro-sup.fr 
http://portaildoc-veto.vetagro-sup.fr 


