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Modalités de prêts et de retours de documents en l’attente de la réouverture post-

confinement COVID-19 de la BU Médecine (fermée au public jusqu’à nouvel ordre)  

En l’attente de la reprise des activités normales de la BU médecine, un service temporaire adapté au contexte sanitaire, 

réservé aux étudiants de 2ème et 3ème cycle, ainsi qu’aux enseignants et/ou chercheurs de l’Université uniquement, est 

mis en place à compter du lundi 18 mai 2020 pour permettre le prêt et le retour de documents.  

Vous souhaitez emprunter des documents et éventuellement aussi en rendre en même 

temps (pour uniquement un retour, voir la page 2) : 

 

Vous recherchez le document qui vous intéresse 

dans le catalogue en ligne à l’adresse 

https://bu.unistra.fr/opac/.do  

 
Besoin d’aide pour la recherche ?  

 https://bu.unistra.fr/opac/article/consulter-

emprunter/services_consultation (guide) 

 https://bu.unistra.fr/opac/article/tutoriels/trouver_t

utoriels (tutoriels vidéos) 

En cas de difficulté, adressez-vous à nous uniquement 

par mail à l’adresse pretmed@unistra.fr  

 

 

Vous vous connectez grâce à vos identifiant et mot 

de passe du compte Ernest (ex-ENT) :  

 
Besoin d’aide pour vous connecter ?  

https://bu.unistra.fr/opac/article/consulter-

emprunter/services_consultation#compte   

 

Vous demandez le document en cliquant sur le 

bouton « Demande de prêt » à côté de l’exemplaire. 

- Demande impossible par téléphone ou par mail. 

- Si ce bouton n’apparaît pas, c’est que l’ouvrage 

n’est pas empruntable.  

- Limites : 8 demandes d’ouvrages simultanées 

dont 4 au maximum du fonds ECN.  

 

La BU vous appelle le lendemain de votre demande 

pour fixer un rendez-vous pour le retrait. Merci de 

bien le respecter et d’être ponctuel pour éviter les 

rassemblements excessifs !  
 

 

Vous venez récupérer vos documents. Le retrait se 

fait sur le perron ; à l’arrière (côté parking, donc) du 

bâtiment 2, au 4 rue Kirschleger.  

 

Vous pourrez alors rendre, en même temps, des 

documents mais uniquement de la BU médecine.  
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Vous souhaitez uniquement rendre des documents sans en emprunter d’autres :  

 Seulement pour les documents de la BU médecine : le retour indifférencié pour les ouvrages des autres BU ou de la 

BNU est temporairement suspendu. 

 

 Comme pour le retrait de documents, le retour a lieu sur le perron, à l’arrière du bâtiment 2 (côté parking, donc), au 4 

rue Kirschleger : des caisses spécifiques sont mises à disposition à cet usage du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00, et 

de 13h30 à 16h30. 

 

 Afin d’éviter la concentration abusive de personnes, nous vous remercions de vous inscrire en ligne, à l’adresse 

suivante : https://evento.renater.fr/survey/fukmy3xy . 

 

 Il vous suffit d’inscrire votre nom et votre adresse mail (visible uniquement par la BU) et d’indiquer la plage de votre 

passage. Les inscriptions sont limitées à 50 personnes par heure. 

 

 Pour des raisons de sécurité sanitaire, les documents rendus seront placés en "quarantaine" pendant 3 jours, avant 

d’être désinfectés et d’apparaître à nouveau disponibles pour le prêt. 
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