
La nouvelle BnL abrite plus de 1,8 millions 
de documents physiques couvrant tous 
les domaines du savoir. 200.000 ouvrages 
d’origine internationale et luxembourgeoise 
sont directement accessibles en salle de 
lecture et répartis selon la classifi cation 
décimale Dewey. 
Parmi le large panel de ressources 
disponibles, fi gurent les documents 
appartenant aux domaines des sciences, 
correspondant, en majorité, à la classe 
Dewey 500. 

SCIENCES

RESSOURCES PHYSIQUES
Dans le secteur 500, vous trouverez environ 6.500 publications liées 
aux sciences exactes. Elles sont référencées selon différentes dis-
ciplines telles que les mathématiques, l’astronomie, la physique, la 
chimie, les sciences de la terre ou encore la biologie et la zoologie. Il 
est à noter que les ouvrages relatifs au domaine de la médecine et de 
la santé dont la psychiatrie, la chirurgie ou la pathologie se trouvent 
dans le secteur 600 Technologies (Sciences appliquées).

Veuillez noter que la plus grande partie de l’offre de la BnL au niveau 
des sciences de la nature et des mathématiques est disponible sous 
forme numérique, par exemple, e-journals ou bases de données in-
ternationales. Vous trouverez à la fi n de ce dépliant un code QR pour 
accéder directement aux listes des bases de données gratuitement 
disponibles.

500
Sciences

En début de chaque discipline se trouvent des revues spécialisées, par 
exemple, Bild der Wissenschaft pour les généralités ou Spektrum der 
Wissenschaft – Sterne und Weltraum pour l’astronomie.

La BnL vous propose également de découvrir l’ensemble des collec-
tions Que sais-je ? des Presses universitaires de France, Dominos 
des Éditions Flammarion et Découvertes des Éditions Gallimard. Ces 
publications se trouvent au rez-de-chaussée dans l’espace découverte 
de la BnL. Il s’agit de collections encyclopédiques de poche, abordant, 
de façon synthétique, tous les domaines du savoir.

PRÊT ET CONSULTATION
Les documents en accès direct peuvent être empruntés à domicile 
ou consultés sur place. Des bornes de prêt automatique sont à votre 
disposition sur chaque étage. Ainsi, vous pouvez effectuer votre prêt 
vous-même ou passer par le guichet. Attention : certains documents 
sont uniquement disponibles pour la consultation sur place. Ceux-ci 
portent une étiquette blanche dotée d’un bandeau rouge.

RESSOURCES PHYSIQUES
EN MAGASINS FERMÉS
À côté des documents en accès direct, la BnL dispose également 
d’un large fonds documentaire conservé en magasin fermé. Ces 
publications doivent être recherchées et réservées via notre moteur 
de recherche www.a-z.lu. Vous pourrez retirer vos commandes aux 
guichets du prêt. 

Les documents publiés avant 1900 ne sont pas disponibles pour le 
prêt à domicile, mais ils peuvent être consultés sur place aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque.

Les documents anciens et précieux, par exemple de physique aris-
totélicienne, sont exclus du prêt à domicile. Néanmoins, ils peuvent 
être réservés via a-z.lu ou sur demande écrite auprès des services 
concernés. Ces documents sont consultés dans notre salle de lecture 
spécialisée au 1er étage. Un collaborateur de la BnL saura vous guider 
dans la manipulation adéquate de ces publications de valeur. 

RESSOURCES EN LIGNE
N’oubliez-pas que la BnL vous donne gratuitement accès à d’innom-
brables e-books, e-journals et bases de données relatifs au domaine 
des sciences.

Accédez à Nature Complete, la totalité des revues scientifi ques de la 
collection Nature. Publiée depuis 1869, elle a une vocation d’excellence 
et constitue une des revues les plus réputées et citées du monde. 
Parmi les articles les plus remarquables fi gurent la publication du 
génome humain, la première description des rayons X ou encore celle 
de la construction du premier laser.

Découvrez également la base de données Web of Science avec ses 
1,7 milliards de références du domaine des sciences.

ACCÉDEZ À L’ENSEMBLE DES BASES DE  DONNÉES SUR 
LES SCIENCES, LA MÉDECINE, L’INGÉNIERIE ET L’AGRICULTURE :

La BnL a opté pour une approche plus englobante des Luxem-
burgensia. Désormais, les publications luxembourgeoises sont 
rangées avec les documents de provenance internationale. Elles 
peuvent être repérées grâce à l’abréviation « LU » marquée sur 
leur étiquette!

VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT REPÉRER VOTRE LIVRE 
DANS NOS RAYONNAGES ?
Notre portail de recherche a-z.lu vous permet de localiser 
votre document à l’aide d’un plan d’emplacement. Vous pouvez 
 également vous faire conseiller par nos collaborateurs aux 
guichets « Info ». 

SciencesMédecine et santé

IngénierieAgriculture

Heures d’ouverture :
Bibliothèque et médiathèque
mardi-vendredi : 10h00-20h00
samedi : 10h00-18h00

37D, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
www.bnl.lu
www.a-z.lu
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3E ÉTAGE
CLASSEMENT
DES DISCIPLINES
DU SECTEUR 500 :

500 SCIENCES
510 Mathématiques
520 Astronomie
530 Physique
540 Chimie
550 Sciences de la Terre
560 Paléontologie
570 Biologie
580 Botanique
590 Zoologie

(DISPONIBLE DANS LA SECTION 600 TECHNOLOGIES)
610 Médecine et santé
620 Ingénierie
630 Agriculture

Ces disciplines correspondent aux sous-catégories de la classifi cation 
décimale Dewey. Elles sont signalées sur chaque tête d’étagère. 
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