
 
MÉDIATHÈQUE SITE BOFFRAND

Située au premier étage du bâtiment Boffrand 
(salle 1.09), la médiathèque est accessible
à tout public du lundi au vendredi.
Un espace agréable et studieux permet 
d’accéder à une sélection de ressources 
(livres, revues et DVD) adaptées aux 
enseignements de l’école d’architecture.
Installé dans du mobilier signé Prouvé, vous 
pourrez découvrir les nouveautés, réviser ou
simplement profiter d’un temps de repos 
entre deux cours.
Des ordinateurs, un photocopieur et des 
scanners sont disponibles en libre accès.
Afin de faciliter les recherches et l’utilisation 
des services proposés, l’équipe des
documentalistes est à votre service.

EN CHIFFRES

Le site
• 35 places assises sur tables de travail

• 4 postes de consultation

• 1 photocopieur-scanner, 4 scanners de 
bureau, 1 scanner A3 spécialisé livres

• Connexion wifi

Les collections 

• 3000 livres

• 14 collections de revues

• 1000 travaux étudiants consultables en 
ligne (TPFE, MES, PFE)

• 1700 DVD

• Base de donnée en ligne (IGN pro, 
Dicobat, Avery Index, On Architecture, 
Kheox)

ÉQUIPE 
DOCUMENTATION

Isabelle BRADEL
Responsable du 
département 
documentation
03 83 30 81 14
isabelle.bradel@nancy.
archi.fr

Clémence CASSARD 
Audiovisuel / 
matériauthèque / 
03 83 30 81 12
clemence.cassard@
nancy.archi.fr

Clément CHEVRIER 
Périodiques /  
cartes et plans
03 83 30 81 08 
clement.chevrier@
nancy.archi.fr

Marie-Claude 
CRAUTZ
Accueil / Prêt
03 83 30 81 16
marie-claude.crautz@
nancy.archi.fr

Florian DESCAMPS
Travaux d’étudiants
03 83 30 81 10
f.descamps@nancy.
archi.fr
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RECHERCHER,  
CONSULTER, EMPRUNTER

CATALOGUE NUMÉRIQUE
Le catalogue de la médiathèque est consultable en ligne sur le portail docu-
mentaire commun des bibliothèques d’écoles d’architecture et de paysage : 
ArchiRès - https://www.archires.archi.fr

SE REPÉRER À LA MÉDIATHÈQUE BOFFRAND
Chaque livre est identifié par une cote, un code qui détermine son sujet et son
emplacement dans les rayonnages. Les cotes sont définies selon un plan de 
classement : la Classification Décimale Universelle.
Les revues, réparties entre boîtes, rayonnages et placards, sont classées par 
ordre alphabétique.
Les documentalistes et la signalétique sont là pour vous aider à vous orienter 
dans la médiathèque.
Un plan de disposition des collections est consultable à la médiathèque.

CONDITIONS DE PRÊT
Le prêt pour les étudiants de l’école s’effectue sur présentation de la carte 
étudiante.
 • Licence : 3 livres + 3 DVD pour 2 semaines
 • Master : 5 livres + 3 DVD pour 2 semaines
 • HMONP : 5 livres + 3 DVD pour 1 mois

Pénalités de retard : x jours de retard = x jours de suspension
Tout document abîmé ou perdu devra être remboursé.

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi, mardi, mercredi : 8h30 - 18h 
jeudi : 11h - 18h
vendredi : 8h30 - 16h30

CONTACT
documentation@nancy.archi.fr
03 83 30 81 16
1, avenue Boffrand
54 000 Nancy 
Tram 1 - arrêt Mon Désert

INFORMATIONS PRATIQUES
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