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Bibliothèque des lettres et sciences humaines (BLSH) (personnel)
La bibliothèque des lettres et sciences humaines (pavillon Samuel-Bronfman, 3000 rue Jean-Brillant) relève de la Direction des bibliothèques de
l'Université de Montréal. Au 3e étage de la bibliothèque sont logées les collections de monographies et de périodiques imprimés spécialisées en
bibliothéconomie et sciences de l'information (BSI). En tout temps, vous pouvez contacter la bibliothécaire de référence pour la collection BSI.

Responsable : Aminata Keita
aminata.keita@umontreal.ca, 514 343-6111 #5411, bureau 3017
Durant l'année académique, la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 23 h et les fins de semaine de 10 h à 19 h. L'horaire varie en période
d'examens et durant la période estivale. Les horaires peuvent être consultés à l'adresse https://bib.umontreal.ca/horaires#c74106.
La réserve de cours, située au comptoir de prêt, vous permet de laisser des documents à l'intention des étudiants pour consultation sur place. Pour cela,
vous pouvez vous présenter au comptoir de prêt avec titres et cotes en main ou remplir le formulaire prévu à cet effet (https://bib.umontreal.ca/emprunter
/document/reserve#c79577). Le commis constituera la réserve demandée.
Pour avoir accès au prêt, il suffit de se présenter à la bibliothèque avec sa carte d'identité de l'Université. Les modalités de prêt sont présentées sur le site
web des bibliothèques (https://bib.umontreal.ca/emprunter). Les livres empruntés dans le réseau des bibliothèques de l'Université de Montréal peuvent
tous être retournés à la bibliothèque des lettres et sciences humaines. Les livres retournés en dehors des heures d'ouverture peuvent être déposés dans
la chute à documents située à l'extérieur de l'entrée (sous l'escalier).
Plusieurs autres services vous sont aussi offerts, dont la formation aux ressources documentaires, qui peut s'intégrer au cursus étudiant. Pour avoir un
aperçu des divers services offerts aux enseignants par la bibliothèque, vous pouvez consulter la page https://bib.umontreal.ca/soutien-enseignement.
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