Bonjour, je suis Megan, étudiant à UPEI.
Bienvenue à la Bibliothèque Robertson!
Vous pouvez venir à la bibliothèque pour trouver un endroit calme pour étudier,
utiliser les ordinateurs, consulter le matériel de la bibliothèque et demander de
l'aide.
Lorsque vous entrez dans la bibliothèque via le breezeway, l’accueil est à votre
droite.
Le service d’accueil est l'endroit où vous pouvez emprunter des livres, des
ordinateurs portables ou des chromages, des cordons de charge et d'autres
équipements. Vous pouvez également venir ici pour obtenir de l'aide pour imprimer,
numériser ou ajouter de l'argent à votre compte de carte de campus. Si vous avez
une question, posez-la simplement au bureau d’accueil!
Si vous avez besoin d'aide avec vos recherches, vous pouvez planifier un rendezvous avec votre bibliothécaire, en personne ou en ligne.
Lorsque vous traversez la porte à gauche du service d ‘accueil, vous entrerez dans
les salles d'étude communes.
Au long de la paroi avant ces salles il y a les imprimantes, les scanners et les
photocopieurs.
Au fur et à mesure que vous continuez à marcher de cette façon, à votre droite, vous
passerez la section des journaux, la section de référence et les documents
gouvernementaux.
Les ordinateurs Windows et MAC, les tables et les cabines pour étudier sont
disponibles dans cette zone.
La signalisation dans toute la bibliothèque vous indique si vous êtes dans une zone
jaune, rouge ou verte.
Les zones jaunes sont pour une discussion silencieuse; Les zones rouges sont des
zones calmes pour l'étude. Une zone verte est une zone sociale.
Assurez-vous de vous trouver dans la bonne zone de la bibliothèque.
Si vous tournez à gauche, vous trouverez le centre d'écriture. Le personnel du centre
d'écriture est disponible pour des rendez-vous virtuels et en personne pour vous
aider avec votre écriture.

Dans cette zone, vous trouverez des collections spéciales. Les collections spéciales
incluent des collections de l'Île-du-Prince-Édouard, des archives universitaires et de
la section microform . Il est fortement recommandé de prendre rendez-vous pour
accéder à ce matériel. Contactez Simon à travers notre site Web pour prendre
rendez-vous.
Lorsque vous traversez la porte à l'arrière des salles d’étude communes, vous verrez
que le couloir relie le bureau d’accueil.
La porte du LINC et du laboratoire de langue est à votre droite. La porte de votre
gauche est le laboratoire de langue. De nombreuses classes de langues modernes
offertes à UPEI ont lieu ici. Le laboratoire est également ouvert à l'utilisation des
étudiants lorsqu'il n'est pas réservé pour une classe.
Et l'autre porte de cette section de la bibliothèque mène au LINC. Cette salle est
ouverte uniquement pour les cours d'instruction de la bibliothèque.
En remontant dans la façon dont nous sommes entrés, il y a une porte à droite qui
conduit au Collaboratory. Vous trouverez des ordinateurs, des CD, des LPS, des
DVD et des salles d'étude dans cette zone.
Dans le hall, il y a Lorsque vous monterez les escaliers, vous verrez la salle de
lecture à votre droite. La salle de lecture est un grand espace d'étude ouvert, avec
des tables pour l’étude silencieuse. À droite il y un laboratoire d’informatique. Vous
pouvez utiliser les ordinateurs de ce laboratoire lorsque la salle n'est pas réservée
pour une classe. deux toilettes non-genrées et un ascenseur situé à votre droite. A
l'étage, au même endroit, il y a des toilettes spécifiques au genre.
Lorsque vous monterez les escaliers, vous verrez la salle de lecture à votre droite. La
salle de lecture est un grand espace d'étude ouvert, avec des tables pour l’étude
silencieuse. À droite il y un laboratoire d’informatique. Vous pouvez utiliser les
ordinateurs de ce laboratoire lorsque la salle n'est pas réservée pour une classe.
C'est une zone jaune, ce qui signifie que vous ne pouvez avoir qu'une conversation
silencieuse.
Vous pouvez aller vers les escaliers ou vers les étagères lorsque vous quittez la salle
de lecture. Vous arrivez ainsi aux journaux reliés. Cette collection contient des sujets
plus anciens des revues périodiques situées au rez-de-chaussée. La grande majorité
de nos périodiques ne sont disponibles qu’en format électronique et accessible via
nos bases de données de la bibliothèque.
Dans le couloir se trouvent plusieurs salles d'étude en groupe. Des salles d'étude
sont à la disposition des étudiants pour une période de trois heures ou moins et
peuvent être réservées en ligne via le site Web de la bibliothèque. La plupart de ces
salles d'étude contiennent un ordinateur, un écran LCD et un tableau blanc.

Au bout de ce couloir, vous verrez la cabine insonorisée. C'est un espace idéal pour
enregistrer des vidéos, effectuer des entretiens en ligne, ou tout processus où vous
ne voulez aucun bruit de fond. Cette salle se réserve également en ligne.
A l’extérieur des étagères, vous verrez des cabines d'étude jaune. Ces cabines sont
toutes dans la zone rouge. Découvrez votre cabine d'étude préférée!
Vous verrez quelques petites salles d'étude en groupe au bout de la salle. Autour
d'un autre coin, vous verrez notre collection de livres sur les étagères orange et
l'entrée au solarium.
Le solarium est une zone rouge et constitue un autre espace d'étude ouvert à
l’étage. De nombreux étudiants préfèrent cette salle pour étudier et elle constitue
un endroit confortable et calme pour profiter de la lumière du soleil en hiver!
De l'autre côté du solarium se trouve la collection de livres surdimensionnés et plus
de cabines d'étude.
Au fur et à mesure que vous allez plus loin dans cette salle, vous verrez les salles
d'étude réservées. Ces salles sont également des zones rouges. Bien qu'elles aient
des portes, les murs ne vont pas jusqu'au plafond, alors le bruit peut voyager
facilement d'une pièce à une autre.
Il y a plus d'ordinateurs et de cabines le long de la paroi derrière cette zone.
Si vous vous perdez dans la zone des étagères, une solution de sortir est de trouver
la section des livres de relations publiques et de localiser la porte de sortie.
Lorsque vous partez à travers cette porte de la zone des étagères, vous passerez un
coin d'étude à gauche.
La salle de lecture est de l'autre côté des escaliers. En remontant les escaliers, vous
verrez une affiche sur l'histoire du peuple Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard. Les
chaises confortables et les tables d'étude sont à droite.
Et maintenant nous sommes de retour dans le hall au rez-de-chaussée!
Venez explorer la bibliothèque en personne et trouvez votre lieu préféré pour
étudier.
Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide, demandez-nous simplement! Nous
sommes là pour vous!

