Qui sommes-nous ?
3 bibliothèques spécialisées
en
Sciences de la Terre et de l’Univers :

Pour nous contacter
Vous pouvez nous contacter par téléphone,
par courrier postal ou par mail
1 seule adresse électronique :

biblio@oca.eu

Bibliothèque de Nice Mont-Gros
spécialisée en Astronomie et
disciplines connexes,
créée à l'initiative de Raphaël
Bischoffsheim en 1881,
riche d’un fonds ancien d'ouvrages et
de périodiques datant du 19ème
siècle.

Bibliothèque de Nice Valrose
(depuis 2008)
spécialisée en astrophysique ;
rattachée au laboratoire Lagrange.

Bibliothèque de Sophia-Antipolis
(depuis 2008)
spécialisée en géophysique et géodésie ;
rattachée au laboratoire Géoazur.

Ensemble les 3 bibliothèques soutiennent les activités de recherche et d'enseignement de l'Etablissement en coopération avec d'autres bibliothèques et
organismes documentaires régionaux
et nationaux.

Service bibliothèque

3 adresses postales :
● A/ Observatoire de la Côte d’Azur
Bibliothèque (Nice Mont-Gros)
Bd de l’Observatoire
CS 34229
06304 Nice cedex 04
Tel : 04-92-00-30-45 (ou 31-30)
Horaires : 8h30-17h du lundi au jeudi (16h30 le
vendredi)
● B/ Observatoire de la Côte d’Azur
Laboratoire Géoazur
Bibliothèque
250, rue A. Einstein - Bâtiment 1
Les Lucioles 1, Sophia-Antipolis
06560 Valbonne
Tel : 04-83-61-86-00
Horaires : 8h30-16h du lundi au vendredi
● C/ Observatoire de la Côte d’Azur
Laboratoire Lagrange
Bibliothèque
Bât. H. Fizeau
Parc Valrose
28, avenue Valrose
06108 Nice cedex 02
(contact Bibliothèque (Nice Mont-Gros) (A))

1 portail web accessible
via la page d’accueil de l’OCA rubrique
« Bibliothèque »
Fermeture annuelle de toutes les bibliothèques :
entre Noël et jour de l'an. (autres périodes : permanence assurée par la bibliothèque de Nice (A))

Guide pratique

Fonctionnement
● Accès restreint au personnel, étu-

diants et visiteurs de l’OCA.
Pour les personnes extérieures, nous consulter.
● Inscription préalable obligatoire

pour le prêt et/ou l’utilisation des ressources électroniques.
● Conditions de prêt :
Le lecteur est responsable des documents
qu'il emprunte et de leur retour dans les
délais impartis.

La durée varie selon son statut :
- Permanents et post-doctorants :
90 Jours et 20 doc. max.
- Thésards : 60 jours – 15 doc. max.
- Visiteurs, stagiaires, autres personnels
temporaires dont :
a) durée de séjour > 1 mois :
30 jours – 3 doc. max.
b) durée de séjour < 1 mois :
7 jours – 3 doc. max.

Sont exclus du prêt : les revues,
usuels, ouvrages du fonds ancien.
● Condition d’accès aux ressources électroniques :
le droit d’accès est personnel et incessible.
L'étendue de l'accès varie selon les droits
accordés par chaque éditeur.

Documentation électronique
Accès des laboratoires de l’OCA (* Artemis / *
Géoazur et Lagrange) :

publ. *; Assoc. for Comput. Machinery (ACM)*,

Achat de documents (ouvrages, cartes,
dvd…) tout au long de l’année (sauf les
revues uniquement en sept./oct.) - Procédure : envoi des demandes par mail à biblio@oca.eu ou formulaire en ligne.

AGU*, AIP**, APS ** , Elsevier ,** GeoS-

● Catalogue commun

- aux bouquets de revues des éditeurs :
AAAS (nature.com) **; Amer. Meteor. Soc.

cienceWorld (GSW) *, IOP **, IOS Press* ;
JSTOR Math. Stat. (archive) *, OSA** , Oxford
Univ. Press (archive) ** , Springer

elle émet des propositions sur l’organisation et
le fonctionnement des bibliothèques, le choix
des ouvrages et des abonnements. Chaque
laboratoire y est représenté.

** et

Wiley

**
- à des titres de revues spécifiques : Acta astronomica ; Annual rev. of A and A ; Annual review of
Earth and Planet. Science ; Annual review of Fluid
Mechanics ; Astron. journal ; Astron. & Astrophys.
; APJ + APJ Letters & Suppl. * ; Astronomy and geophysics ; Earthquake spectra ; Geodinamica acta ;
IEEE Trans. on image processing ; IEEE J. Quantum
electronics ; IEEE Trans. on information theory ;
IEEE Trans. on pattern analysis... ; IEEE Trans. on
signal processing ; Journal for the history of astronomy ; JFM ; Journal of plasma physics ; Journal of
the RASC ; Journal of turbulence ; Math. of computation ; Mercury ; Mesures ; MNRAS ,* MNRAS Letters

* ; Nature

; Proc. Royal soc. of London A ; PASJ

; PASP ; Science ** ; SIAM review ; Special pub of
GSL **
-

● Commission de bibliothèque :

Services

à des collections d’ouvrages : Elsevier** ,

Safari *, Springer **
- à des bases de données bibliographiques et
bibliométriques : GEOREF, INSPEC ; ISI
Web of science ** ; SCOPUS**
Mode d’ accès : direct par adresse IP ou indirect par mot de passe Janus via BibCNRS

+ de 21000 références bibliogr. consultables en
ligne. Possibilité de réserver des doc., de

consulter ses prêts via son compte lecteur
● Fourniture de documents à distance
(Prêt inter bibliothèques ou commande
d’articles). - Procédure : envoi des demandes par mail à biblio@oca.eu ou formulaire en ligne.
● Lettre d’information : Biblionews
● Numérisation de coll. patrimoniales
● Portail commun : Il permet d’accéder à
l’ensemble des ressources et services en ligne.
● Prêt de documents : réservation et retour
possible dans l’une ou l’autre des bibliothèques
de l’OCA.

● Recherches bibliographiques et documentaires ;
● Salles de lecture en accès libre
(Wifi ; 1 poste de consultation ; 1 photocopieur/scanner ; 1 tableau (Mont -Gros) )

● Sommaires de revues par mail (envoi
automatique de) (nous contacter)
● Veille documentaire et sélection de ressources

