B. Libraries of institutions
of higher education
B.1. UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG

Bibliothèques de l’Université du Luxembourg (BUL) [toutes]
Université du Luxembourg
Marie-Pierre Pausch-Antoine
(Coord. gén./Dir.)
Nombre de documents imprimés 148.000
Nombre de titres de périodiques 734
imprimés
Nombre de titres de périodiques 52.998
électroniques
Collections spéciales domaines enseignés à l’Université,
Points forts
mémoires de Bachelor et de Master
qui ont été déposés dans les
bibliothèques depuis 2003, dépôt
numérique des publications
scientiiques et des thèses de
l’Université du Luxembourg sur
ORBilu.
Note
La Bibliothèque de l’Université du
Luxembourg se compose de 3
bibliothèques reparties sur 3
campus et détaillées ci-dessous
[état de mars 2015].
Autorité de tutelle
Responsable

BiblioLab / Campus Belval
Autorité de tutelle
Responsable
Adresse

E-Mail
Adresse URL
Catalogue en ligne
Système de gestion
Heures d’ouverture

Université du Luxembourg
Marie-Pierre Pausch-Antoine
(Coord. gén./Dir.)
Maison des Sciences Humaines
BiblioLab (niveau -1) 11,
porte des Sciences
L-4366 Esch-sur-Alzette
(Bâtiment principal)
bibliotheque@uni.lu
www.uni.lu
Oui
Aleph 500
Lundi - Vendredi 24h/24h,
inscription et assistance
de recherche
Lundi - Vendredi 08.00h - 21.00h
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Conditions d’accès
Prêt à domicile
Accès Internet pour utilisateurs
Collections spéciales Points forts
Note

inscription et prêt gratuit pour tous
les usagers, prioritairement pour la
communauté universitaire
Oui
Oui
sciences sociales et éducatives,
psychologie et collection BEI
(Banque Européenne
d’Investissement).
La Bibliothèque de l'Éveil aux
sciences, partie intégrante de la
BUL Walferdange avant 2010, mais
restée physiquement séparée,
fut déinitivement absorbée par le
BiblioLab suite au déménagement
vers Esch/Belval.

Bibliothèque de l’Université du Luxembourg / Campus Kirchberg
Université du Luxembourg
Marie-Pierre Pausch-Antoine (Dir.)
6, rue Richard Coudenhove-Kalergi
L-1359 Luxembourg
Tel.
46 66 44-5307
E-Mail
bibliotheque@uni.lu
Adresse URL
www.uni.lu
Catalogue en ligne
Oui
Système de gestion
Aleph 500
Heures d’ouverture
Lundi - Vendredi 08.00h - 17.45h
Conditions d’accès
inscription et prêt gratuit pour tous
les usagers, prioritairement pour la
communauté universitaire
Accès pour personnes à mobilité Non
réduite
Prêt à domicile
Oui
Accès Internet pour utilisateurs Oui
Collections spéciales informatique, mécanique, ingénierie
Points forts
& électrotechnique,
mathématiques.
Autorité de tutelle
Responsable
Adresse

Bibliothèque de l’Université du
Luxembourg / Campus Limpertsberg
Université du Luxembourg
Marie-Pierre Pausch-Antoine (Dir.)
162A, avenue de la Faïencerie
L-1511 Luxembourg
Tel.
46 66 44-6709
Fax
46 66 44-6521
E-Mail
bibliotheque@uni.lu
Adresse URL
www.uni.lu
Catalogue en ligne
Oui
Système de gestion
Aleph 500
Heures d’ouverture
Lundi-Vendredi 08.00h - 21.00h
Conditions d’accès
inscription et prêt gratuit pour tous
les usagers, prioritairement pour la
communauté universitaire
Accès pour personnes à mobilité Non
réduite
Autorité de tutelle
Responsable
Adresse
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Prêt à domicile
Accès Internet pour utilisateurs
Collections spéciales Points forts

Oui
Oui
droit, économie, sciences politiques
et sociales, philosophie,
géographie, histoire, langues et
littérature, sciences naturelles,
littérature chinoise.

B.2. OTHER LIBRARIES OF INSTITUTIONS
OF HIGHER EDUCATION
Bibliothèque du Séminaire
Grand Séminaire, Centre Jean
XXIII - Centre de formation,
recherche, dialogue et
documentation
Adresse
52, rue Jules Wilhelm
L-2728 Luxembourg
Tel.
43 60 51–333
Fax
42 31 03
Adresse URL
http//w3.restena.lu/bsemlux/
Catalogue en ligne
Oui
Système de gestion
Aleph 500
Heures d’ouverture
Lundi - Vendredi 08.30h - 11.30h et
14.00h - 16.00h
Conditions d’accès
enseignants, étudiants, chercheurs
et autres personnes.
Accès pour personnes à mobilité Non
réduite
Prêt à domicile
Oui, avec autorisation
Accès Internet pour utilisateurs Oui, uniquement dans le cadre
d’une recherche relative aux
domaines propres à la bibliothèque
Nombre de documents imprimés ca. 120.000 [en 2010]
Autorité de tutelle

Nombre de titres de périodiques plus de 600 titres de périodiques
étrangers et plus de 760 titres de
imprimés
périodiques luxembourgeois
[en 2010]
ca. 150 [en 2010]
Nombre de documents
audio-visuels
Collections spéciales bibliothèque au service
Points forts
d’instituts de formation supérieure
en théologie et catéchèse,
comprenant également des
collections spécialisées
(Luxemburgensia, histoire, histoire
de l’art, liturgie, John Henry
Newman, etc.). Des collections de
certains centres autonomes (Institut
catéchétique, Service biblique
diocésain, Commission
luxembourgeoise Justice et Paix)
sont également intégrées dans le
catalogue de la Bibliothèque du
Séminaire.
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