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BU INSPÉ DIJON
Bibliothèque de l’INSPÉ uB

51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon

Une BU = des ressources et une équipe 
au service des étudiants INSPÉ-MEEF,

enseignants-stagiaires et CPE !
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Bibliothèque universitaire spécialisée, 
la BU INSPÉ propose des ressources
pour la formation des enseignants :
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✓ système éducatif
✓ pédagogie

Bibliothèque de l’INSPÉ
51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon
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✓ didactique des disciplines 



Une BU du réseau des BU de l’uB
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→ Informations pratiques sur bu.u-bourgogne.fr
Accès au compte-lecteur et aux ressources numériques

Mêmes outils et services que dans les autres BU du campus :

→ Votre carte d’étudiant-stagiaire est votre carte de BU
Une carte provisoire peut vous être établie en BU 
si vous ne disposez pas encore de la carte d’étudiant (Pass’uBFC). 



Une BU du réseau des BU de l’uB
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→ Vous pouvez emprunter dans une BU et rendre dans une autre 
(ex. prêt en BU INSPÉ et retour en BU Droit-Lettres)

Des possibilités et options pour faciliter votre organisation !
→ Nb de prêts par BU : 10 livres / 10 n° de revues / 5 DVD,           

pour 2 semaines, renouvelables une fois.

Les prêts se cumulent, d’une BU à l’autre. 

→ Prêts entre site (PES) possibles entre les sites distants 
(hors d’une même ville)



Une BU du réseau des BU de l’uB

BU INSPÉ Dijon, 51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon                                                     www. bu.u-bourgogne.fr  03.80.67.09.45 - bibliotheque.dijon@inspe.u-bourgogne.fr 

https://bu.u-bourgogne.fr/


→ autres parcours spécifiques (FC)
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La BU INSPÉ Dijon propose la documentation 
pour les étudiants-stagiaires MEEF

→ 1er degré (écoles)

→ 2nd degré – CPE (collèges-lycées)



Bibliothèque de l’INSPÉ
51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon

Domaines et disciplines des collections BU INSPÉ

Pédagogie, psychologie et sociologie de l'éducation

Système éducatif, éducation inclusive, égalité des chances

Didactique des disciplines des 1er et 2nd degrés 

Interdisciplinarité, éducation à…

BU INSPÉ Dijon, 51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon                                                     www. bu.u-bourgogne.fr  03.80.67.09.45 - bibliotheque.dijon@inspe.u-bourgogne.fr 



Bibliothèque de l’INSPÉ
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Collections imprimées : livres et revues

Ressources numériques via le site des BU

Supports multimédia
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→ ouvrages pédagogiques et didactiques
→ annales CRPE / bibliographie concours CPE
→ manuels scolaires 1er et 2nd degrés
→ revues pédagogiques et scientifiques

→ livres numériques (via Numilog…)
→ bouquets de revues (via Cairn…)



Bibliothèque de l’INSPÉ
51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon

L’ensemble de l’équipe est à votre service pour accompagner 
votre parcours de formation en matière documentaire

Sur place ou en ligne, vous trouverez 
les ressources pour  
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→ collecter la documentation nécessaire 
pour le mémoire ou rapport MEEF

→ documenter, compléter vos cours INSPÉ

→ préparer vos cours (niveau primaire ou secondaire)
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et sur Twitter @bibliothequesub

Toutes les informations sur 
bu.u-bourgogne.fr
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et par téléphone 

03 80 67 09 45

Vous pouvez nous contacter directement

bibliotheque.dijon@inspe.u-bourgogne.fr
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Bibliothèque de l’INSPÉ
51 rue Charles Dumont - 21000 Dijon

Bonne rentrée à tous !
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