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Bienvenue
dans les bibliothèques 

de l‘Université de Sciences 
Appliquées et d‘Art de Hanovre

Compte

La carte de bibliothèque vous donne également droit à 
l‘ouverture d‘un compte-lecteur qui vous permet entre autre 
de prolonger un emprunt ou de réserver un livre vous-même. 

Connectez-vous au système pour accéder à vos données 
d‘utilisateur. Pour ce faire, utilisez votre numéro de carte 
(imprimé près du code-barres) et votre mot de passe. Le mot 
de passe par défaut est votre date de naissance, par exemple 
120591.

La carte de bibliothèque est valable dans toutes les biblio-
thèques du réseau local HOBSY. Il vous suffit de faire valider 
votre compte une fois.

Les services de base de la bibliothèque sont gratuits. En re-
vanche, une amende sera exigée en cas de dépassement du 
délai de restitution ou en cas de perte.

Prolongation de la durée du prêt 
par téléphone à partir de 14 heures 
+49 511 9296-1086



Fonds de la bibliothèque

En tant que bibliothèque universitaire, il est de notre respon-
sabilité de mettre à disposition les médias et les informa-
tions dont nos membres ont besoin. L‘essentiel des sujets du 
fonds de la bibliothèque reflète par conséquent les besoins 
de l‘enseignement et de la recherche. La bibliothèque compte 
240.000 livres, 650 périodiques et plus de 8 millions de res-
sources électroniques. Les livres sont classés par sujet et rangés 
dans des rayons ouverts.

Rechercher un livre

Tous les livres et autres médias sont répertoriés dans le cata-
logue d‘accès au public en ligne (OPAC - online public access 
catalogue). Vous pouvez y rechercher un titre en particulier ou 
des livres sur un sujet précis. Le catalogue vous montre égale-
ment combien d‘exemplaires d‘un même livre sont disponibles, 
sa cote bibliothèque et son statut d‘emprunt actuel. Si le livre 
que vous recherchez est emprunté, vous pouvez déposer une 
demande sur le système pour que le livre soit réservé pour vous 
dès son retour. Si un titre est introuvable dans le catalogue local 
ou dans le système de catalogue HOBSY, vous pouvez déposer 
une demande de prêt entre bibliothèques à l‘aide du réseau  
général de bibliothèques (GBV). Pour plus de renseignements, 
adressez-vous au personnel de la bibliothèque.

Emprunter

La plupart des livres peuvent être empruntés. La période 
d‘emprunt habituelle est de quatre semaines et peut être re-
nouvelée cinq fois. Les exemplaires de consultation sur place 
peuvent être empruntés pour un week-end. Les numéros actuels 
des périodiques ne sont consultables que sur place.

Vous pouvez rapporter les livres empruntés à la bibliothèque de 
votre choix à l‘intérieur du réseau HOBSY, y compris à la
– Bibliothèque Gottfried-Wilhelm-Leibniz GWLB)
– Bibliothèque de l‘université de Hanovre (TIB)
– Bibliothèque de la faculté de médecine (MHH)
– Bibliothèque de l‘école vétérinaire (TiHo)
– Bibliothèque Kurt-Schwitters-Forum (KSF)
– Bibliothèque du Bureau régional de l‘église (LKA)

Ressources électroniques

En dehors des médias imprimés et audio-visuels, la biblio-
thèque gère de nombreuses ressources électroniques comme 
des banques de données et des périodiques. Vous pouvez y 
consulter un article de journal, lire le texte intégral d‘articles 
dans des revues électroniques et trouver des informations sur 
une grande variété de sujets. Dans de nombreux cas, l‘usage de 
ces banques de données est restreint dans la limite des licences 
d‘utilisation. Il se peut, par exemple, que l‘accès soit réservé 
aux membres de l‘université ou bien accessible uniquement à 
certains postes de travail. La page d‘accueil Internet de la bib-
liothèque dresse une liste détaillée de ces ressources.

Sites

La bibliothèque principale du campus à Linden sert en pre-
mier lieu les départements électrotechnique, génie méca-
nique, informatique et sciences économiques. En outre, il 
existe trois bibliothèques sectorielles délocalisées :
– la bibliothèque de l‘institut génie des procédés et biopro-
   duction à Hanovre-Ahlem
– la bibliothèque info-com et design à l‘Expo-Plaza (Kurt-
   Schwitters-Forum) de Hanovre-Kronsberg 
– la bibliothèque pour la diaconie et les formations sanitaire
   et sociale à Hanovre-Kleefeld.

Adhésion

Le porteur de la carte „CampusCard“ peut utiliser celle-ci 
sans frais comme carte d‘emprunt. Quiconque se rend à la 
bibliothèque peut en utiliser les services. Pour emprunter 
des livres et autres supports, il vous faut une carte de biblio-
thèque. Elle vous sera délivreé sur présentation d‘une carte 
d‘identité ou d‘un passeport en cours de validité ainsi que 
d‘un document officiel faisant acte de votre adresse actuelle 
en Allemagne. Les droits s‘élèvent à 5 EUR pour un nouveau 
membre. 

Catalogue :

https://opac.tib.eu/DB=4/

Heures d‘ouverture

pendant le semestre (période de cours) :
lun. - ven.  9h00 - 19h30 
sam.  9h00 - 14h00

dans la période inter-semestrielle :
lun.-mer., ven. 9h00 - 16h00 
jeu.  9h00 - 18h00 
sam.  fermé


