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Comment lire et chercher une cote ? 

Je veux retrouver la cote : 378.170281 D592p 2013 

 Une cote est composée de chiffres et de lettres et suit l’ordre numérique et alphabétique. 

 La cote doit être cherchée un chiffre à la fois, une lettre à la fois. 

 Au besoin, cachez la fin de la cote pour vous aider à chercher. 

 Les 3 premiers chiffres avant le « . » représentent le sujet. 
o Le 1er  chiffre nous guide vers la section. 

 Sur les tablettes, la recherche se fait de gauche à droite et de haut en bas.  Une fois rendu à la tablette 
du bas, remontez complètement vers le haut, en diagonale, et poursuivez.  Voici un exemple : 

 
 
 
 
 
 
 

o Une fois dans la section, retrouvez le 2e chiffre de la cote qui est une précision du sujet. 

 Tant que vous ne voyez pas le chiffre ou la lettre ou vous êtes rendu, avancez ou reculez sur les 
tablettes.  N’oubliez pas l’ordre numérique et alphabétique! 

 Poursuivez de cette façon jusqu’à la fin de la cote et vous trouverez votre document. 

Si vous ne le trouvez pas, dirigez-vous vers l’aide à la recherche de la bibliothèque, nous nous ferons un plaisir 
de vous aider à le retrouver. 

Que signifie une cote ? 

Pour réussir : guide méthodologique pour les études et la recherche / Bernard Dionne. 
Cote : 378.170281 D592p 2013 

300 :  Sciences sociales  
370 :  Éducation 
378 :  Enseignement supérieur 
378.170281 : Techniques d’étude et d’apprentissage en rapport avec les méthodes d’enseignement 
D592 :  Première lettre du nom de famille de l’auteur et chiffre associé à l’auteur  
p :  Première lettre du titre 
2013 Date du dépôt légal 

 
Heures d’ouverture 

 

Voici l’horaire de nos services pendant la période estivale 
 
Campus Longueuil 
 
    Du 11 juin au 13 juillet 2012 
    Du lundi au jeudi: 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
    Vendredi: 8 h 30 à 12 h 
 
La bibliothèque sera fermée le 25 juin, le 2 juillet et du 16 juillet au 10 août 
 
    Les 13 et 14 août 
    8 h à 12 h  et de 13 h à 16 h 
 
L’horaire régulier reprend le mercredi 15 août 2012 


