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Bienvenue à la bibliothèque Valley, voici une présentation de nos 
locaux et de nos services.

Horaires de la bibliothèque:
La bibliothèque Valley est ouverte de 7 h 30 à 1 h du matin du 
lundi au jeudi. Les horaires le vendredi sont de 7 h 30 à 22 h. Les
samedis, nous sommes ouverts de 10 h à 22 h, et les dimanches
de 10 h à 13 h. Nos horaires sont différents pendant l'été et les
congés. Renseignements au 737-3432.

Livres, journaux et vidéocassettes:
Vous pouvez consulter notre catalogue sur internet (Oasis) pour
trouver livres, journaux, microfiches et vidéos. Vous pouvez aussi 
utiliser nos bases de données électroniques pour trouver des 
articles individuels parus dans les journaux et magazines.
Renseignez-vous au Poste Références (Reference Desk) si vous 
besoin d'aide.

Comment vérifier le courier électronique personnel: 
Les personnes qui ne sont pas de l'université ne peuvent vérifier 
leur courier électronique que sur certains terminaux spécifiques.
Contactez le Poste d'Assistance Technique (Technology 
Assistance Desk) s'il vous plaît.

Comment photocopier et imprimer:
Vous pouvez faire des photocopies de livres et de journaux sur 
nos photocopieuses, situées à chaque étage. Le coût est de 7 
cents par page, 10 cents pour une copie de microfiches.
La plupart des ordinateurs au deuxième étage, c'est-à-dire l'étage
de l'entrée principale, sont connectés à une imprimante. Vous 
devrez acheter une carte d'impression (printing card) pour
imprimer à partir de l'internet. Les frais sont de 5 cents par page.

Où acheter une carte de copie?
Vous pouvez acheter une carte de copie au distributeur 
automatique du deuxième étage situé à côté de la cabine 
téléphonique. La carte elle-même coûte un dollar, plus le prix des 
copies. Vous pouvez recharger votre carte à tout moment. Vous 
pouvez également faire des copies avec votre carte d'étudiant.

Prêt interbibliothèque:
Si nous n'avons pas le livre ou le journal que vous recherchez,
nous pouvons éventuellement l'emprunter à d'autres 
bibliothèques pour vous à travers le prêt interbibliothèque
(Interlibrary Loan). Ce service est gratuit pour les étudiants et 
les employés d'OSU. Adressez-vous au Poste Références
(Reference Desk) en cas de besoin.
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Journaux:
La bibliothèque Valley est abonnée aux journaux de plusieurs
pays étrangers. Nous recevons sans doute un journal de votre
pays d'origine. Les journaux sont situés dans la salle des
journaux (newspaper room). Pour plus de détails, consultez le 
site internet:
http://osulibrary.orst.edu/research/guides/news.htm. Nous avons 
aussi un service connu sous le nom de 'Scola' qui diffuse les
informations du monde entier. Scola est situé juste à côté de la
salle des journaux.

Objets trouvés:
Si vous perdez quelque chose dans la bibliothèque, vérifiez au 
bureau d'emprunt (circulation desk) au cas où quelqu'un l'aurait 
retrouvé.

Les endroits importants de la bibliothèque:
Le Poste Références (Reference Desk): Notre personnel est 
qualifié pour vous aider dans vos recherches en bibliothèque.
Nous pouvons vous montrer comment utiliser nos catalogues et
fichiers informatiques. N'hésitez pas à vous adresser au Poste 
Références si vous avez besoin d'aide.
Le Bureau d'Emprunt (Circulation Desk): Vous pouvez y
emprunter des livres, journaux etc., ainsi que des documents mis
en réserve pour certains cours. Vous pouvez aussi y obtenir un
casier personnel ou réserver une salle d'étude. C'est ici qu'il faut 
vous adresser si vous voulez vous connecter au réseau ORST de
l'université. Enfin, c'est l'endroit où sont stockés les objets 
trouvés.
Le Poste d'Assistance Technique (Technology Assistance Desk):
C'est ici qu'il faut vous adresser pour utiliser les ordinateurs de la
bibliothèque, et vous y trouverez de l'aide pour tout problème
technique avec ces ordinateurs. Vous pouvez également 
enregistrer votre propre portatif au poste d'assistance technique.
Le Poste de Rédaction (Writing Desk): Vous pouvez vous 
présenter à ce poste pour prendre rendez-vous si vous avez 
besoin d'aide en rédaction de langue anglaise. Le personnel du 
centre de rédaction est disponible dans les locaux de la
bibliothèque pendant plusieurs heures chaque semaine.

Pas de nourriture dans le bibliothèque s'il vous plaît car cela 
pourrait endommager nos collections. Si vous voulez apporter 
une boisson, utilisez un gobelet muni d'un couvercle ou un
récipient fermé s'il vous plaît.

Merci.
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