
Bienvenue aux Bibliothèques de River Campus 
 

Message du Doyen 
 
Que vous intégriez l'Université en tant qu'étudiant de 1ère année, explorant la 
possibilité de toute nouvelle recherche, ou que vous approfondissiez un sujet 
déjà familier, l'objectif des Bibliothèques de River Campus est l'amélioration de 
votre expérience scolaire à l'université de Rochester. Nos bibliothèques 
spécialisées contiennent en tout 3,5 millions de volumes, aussi bien des 
collections complètes que des journaux électroniques, des bases de données en 
ligne et des éléments uniques. Je vous invite à explorer notre site web afin d'en 
apprendre plus sur nos larges catalogues, ressources et services.  
 
C'est une période excitante pour les bibliothèques, étant donné que l'information 
et les utilisateurs vont plus loin dans le royaume du digital. Les bibliothèques de 
River Campus se transforment en un creuset collaboratif d'innovation pour 
rencontrer les défis et embrasser les opportunités du 21ème siècle. Nous ré-
imaginons nos services, notre stratégie de collections, et les espaces physiques 
et virtuels afin d'anticiper vos besoins. Les "Questions & information", ou Q&i, 
sont des points de service uniques pour toute assistance concernant des 
questions de références et de circulation. Nos bibliothécaires sont des experts 
dans une variété de domaines et sont disponibles pour fournir du support de 
recherché personnalisé, dans votre salle de classe, ou virtuellement. Nous 
offrons aussi des ateliers (dont de nombreux sous forme digitale) d'aide à la 
navigation dans les bases de données, les ressources en ligne, et dans nos 
collections.  
 
Nous réinventons nos espaces physiques afin qu'ils deviennent des 
environnements collaboratifs riches en technologie, pour que vous puissiez être 
à la pointe de la recherche. À la Bibliothèque Carlson, les chercheurs peuvent 
visualiser leurs données dans le Collaboratoire VISTA, un laboratoire dans les 
règles de l'art avec affichage interactif sur un mur connecté à un assemblage de 
super-ordinateurs de l'université. Le Centre des Humanités Digitales à la 
Bibliothèque Rush Rhees fournit du support pour les bourses d'études orientées 
sur le digital ainsi que pour les initiatives d'apprentissage sur le web. Ici, les 
étudiants, la faculté et le personnel de la bibliothèque collaborent sur une variété 
de projets qui intègrent souvent nos livres rares mondialement connus et nos 
collections particulières.  
 
Les bibliothèques font partie des endroits les plus appréciés pour étudier sur le 
campus. Les étudiants recherchent nos espaces iconiques tels que la Salle 
Messinger de Lecture de Périodiques, le Grand Hall, la Salle Welles-Brown à 
Rush Rhees lorsqu'ils ont besoin de solitude et de réflexion. La Bibliothèque 



Gleason, un espace d'étude flexible à Rush Rhees, est idéal pour les étudiants 
travaillant sur des projets de groupe. Vous trouverez aussi des étudiants plongés 
dans des piles de documents lorsqu'ils explorent nos collections imprimées. Le 
matériel est sélectionné soigneusement et pensé pour être un support aux cours 
et aux besoins de recherche de notre faculté et de nos étudiants.  
 
Alan Valentine, le précédent président de l'université, disait: "Une bibliothèque 
d'université est - ou devrait être - le cœur géographique et spirituel de la vie 
culturelle d'une université." Les Bibliothèques de River Campus ne font pas 
exception. Nous croyons à la devise de l'Université, "Meliora,” et sommes 
impatients de collaborer avec vous pour rendre votre expérience à Rochester la 
meilleure possible. 
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