Bibliothèque de RheinAhrCampus
Joseph-Rovan-Allee 2, 53424 Remagen

Ouverture pendant les cours:
Lundi au Vendredi
Samedi

8 h à 18 h
9 h à 13 h

Ouverture en dehors des cours:
Lundi au Jeudi
Vendredi
Samedi

9 h à 16 h
9 h à 13 h
fermée

Contact courriel:
ausleihe@rheinahrcampus.de
fernleihe@rheinahrcampus.de

Téléphone: ++49 02642/932-173
WhatsApp: 0172 545 9402
Fax: ++49 02642/932-171
Page d’accueil:
http://www.hs-koblenz.de/rac/bibliothek/bibliothek-remagen/

Facebook: www.facebook.com/BibliothekRAC

Ressources
Media:
Vous trouverez sur 3 étages entre autres des livres, des revues, des CD, des CDROM et des DVD. La plupart des medias sont ouverts au prêt (sauf les revues et
medium présentant un point rouge). La bibliothèque dispose actuellement de 94.000
media et est abonnée à 300 revues.
Equipements techniques:
La bibliothèque met à disposition de ses utilisateurs 16 postes multimédia dédiés à la
recherche documentaire et reliés à une imprimante laser.
Tous les ordinateurs possèdent les applications Windows.
Une photocopieuse se trouve au rez-de-chaussée pour la copie de matériel de la
bibliothèque. Elle s’utilise avec la carte d’étudiant ou la carte de la bibliothèque qui
doit être d’abord chargée.
Coût:
Copie noir et blanc 0,05 €
Copie couleur
0,25 €
À côté se trouve un lecteur optique pour la copie numérique de livres ou de revues.
La sauvegarde s'effectue via votre clé USB.

Postes de travail:
De nombreux espaces individuels de travail se partagent sur les 3 étages de la
bibliothèque.

Recherche documentaire
OPAC (=catalogue en ligne):
Vous trouverez dans le catalogue en ligne OPAC, tous les media présents à la
bibliothèque du RheinAhrCampus ainsi que leurs états: présence ou non, réservé ou
non ouvert au prêt. Via ce catalogue, vous avez la possibilité de réserver un livre ou
de prolonger un ou plusieurs prêts.

Le catalogue est accessible sur place à la bibliothèque mais également de
n’importe quel ordinateur muni d’une connexion internet.
Pour plus d’information concernant le catalogue en ligne OPAC, demandez la
brochure dédiée à l’accueil de la bibliothèque ou chargez la directement du site de
la bibliothèque de RheinAhrCampus.
Sur le site de la bibliothèque de RheinAhrCampus, vous trouverez également un lien
vers le catalogue en ligne du RheinMoselCampus.
Livres numériques:
Dans la catalogue sont mis également à disposition des livres numériques en
allemand issus des éditions Springer.
DigiBib:
DigiBib est un portail de recherche documentaire en ligne permettant l’accès aux
catalogues de plusieurs bibliothèques et à diverses banques de donnèes.
Banques de données:
Pour plus de recherche documentaire, vous avez également accès à des banques
de données telles que Juris ou WISO.

Ce qu’il faut savoir!
Inscription:
Graduite contre présentation de la carte d’étudiant valide, d’une pièce d’identité et
éventuellement d’un certificat de residence. Pour les utilisateurs externes: 10,00 €,
réduit 5,00 €
Où:
A l’accueil de la bibliothèque
Durée du prêt:
4 semaines, 2 prolongations
Prolongation d’un prêt:
Prolongation possible au plus tôt 3 jours avant expiration du prêt
-

a l’accueil de la bibliothèque
via l’OPAC (Catalogue en ligne de la bibliothèque)
par courriel à:
ausleihe@rheinahrcampus.de
par téléphone au :
02642/932-173

Important:
-

Frais de retard:
2 € par media par semaine
Les fonds non libres au prêt sont marqués d’un point rouge ou bleu

Prêt entre bibliothèques:
-

Pour des documents non présents à la bibliothèque
Coût: 1,50 € (pour les étudiants), 3,00 € (pour les autres) par media
Les documents présents à la bibliothèque du campus de RheinMosel peuvent
être commandés sans frais.
Contact: Courriel: fernleihe@rheinahrcampus.de
Tél.: 02642/932-433

Vos interlocutrices
Susanne Bernet
Dipl.-Bibl. (FH), responsable de la
bibliothèque
bernet@rheinahrcampus.de
++49 02642/932-170

Stefanie Mayer

Gabriele Gottschalk

Gisela Schneider

Employée de bibliothèque, accueil et prêt

Employée de bibliothèque, accueil et prêt

gottschalk@rheinahrcampus.de
++49 02642/932-173

gschneider@rheinahrcampus.de
++49 02642/932-173

Yvonne Strang

Lisa Sowa

Technicienne spécialisée en reseaux de
services médiatique, prêt entre bibliothèques

Technicienne spécialisée en reseaux de
services médiatique, traitement des
documents

strang@rheinahrcampus.de
++49 02642/932-433

Dipl.-Bibl. (FH), responsable adjointe

mayer1@rheinahrcampus.de
++49 02642/932-174

sowa@rheinahrcampus.de
++49 02642/932-172

