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Accueil handicap
Le SCD de Poitiers met en oeuvre un certain nombre d'actions à destination des publics en situation de handicap.

ACCOMPAGNEMENT
Vous trouverez dans chaque BU un-e référent-e handicap chargé-e d'accompagner plus spécifiquement les usagers en situation de
handicap.
Vous pouvez contacter le-la référent-e pour solliciter un accompagnement personnalisé, programmer un rendez-vous pour une visite
ou une présentation des locaux et des services, faire part de vos besoins et problèmes spécifiques en matière d'accès à la
documentation ou d'utilisation de nos espaces et services.
Connaître et contacter votre référente handicap :
BU Droit-éco-gestion [
https://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-droit-economie-gestion-783561.kjsp?RH=1353929084628]

BU Lettres [https://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-lettres-783331.kjsp?RH=1353929084628] et Ruche [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/la-ruche-1618851.kjsp?RH=1353929084628]

BU Médecine-pharmacie [
https://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-medecine-pharmacie-769361.kjsp?RH=1353929084628]

BU Michel Foucault [
https://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/centre-ville-de-poitiers/bu-michel-foucault-sha-et-moyen-age-769961.kjsp?RH=1353929084628]

BU Sciences [https://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-sciences-campus-732061.kjsp?RH=1353929084628]

BU Education et formation
Sites de Poitiers [
https://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-education-et-formation-site-de-poitiers-769421.kjsp?RH=1353929084628
], Niort [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/angouleme-niort/bibliotheque-du-pole-universitaire-de-niort-764721.kjsp?RH=1353929084628] et
Angoulême [
https://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/angouleme-niort/bu-education-et-formation-site-d-angouleme-780021.kjsp?RH=1353929084628
]
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MATÉRIEL ADAPTÉ
Vous pouvez emprunter dans vos BU un certain nombre de matériels : lecteurs-enregisteurs portables, machine à lire, plage Braille.
Retrouvez les détails et conditions d'emprunt [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/materiel-adapte-1630066.kjsp?RH=1353929084628].

EXCEPTION HANDICAP ET ADAPTATION D'OEUVRES SOUS DROITS
Par arrêté ministériel du 5 octobre 2017 [https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/5/MICE1727026A/jo/texte], l'Université de
Poitiers :
est inscrite sur la liste des établissements autorisés à effectuer des reproductions et représentations d'oeuvres sous droits pour les
usagers en situation de handicap
est agréée en vue de demander aux éditeurs la mise à disposition de leurs fichiers numériques pour procéder à leur adaptation dans
des formats accessibles aux usagers en situation de handicap
Vous êtes étudiant-e ou personnel de l'Université de Poitiers en situation de handicap, vous pouvez demander l'adaptation d'une
oeuvre sous droits (agrandissement du texte, conversion en Braille, adaptation sous format audio numérique, etc.) en adressant votre
demande au Pôle handicap de l'Université [http://www.univ-poitiers.fr/campus/etudes-et-handicap/etudes-et-handicap-651401.kjsp].
Les référent-e-s handicap des BU procèderont au travail d'adaptation et vous la communiqueront selon une procédure sécurisée.
La signature d'une charte d'utilisation ou d'un document d'engagement vous sera demandée, par lesquels vous reconnaîtrez avoir
pris connaissance du cadre légal de production des documents et vous engagerez à en faire une utilisation strictement personnelle.
En savoir plus sur l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées [
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Economie-du-livre/Exception-handicap-au-droit-d-auteur].

LA BIBLIOTHÈQUE EOLE
L'Université de Poitiers a conclu une convention de partenariat avec l'Association Valentin Haüy [http://www.avh.asso.fr/fr] pour
proposer aux usagers inscrits dans les BU d'accéder à la bibliothèque numérique EOLE [http://eole.avh.asso.fr/].
EOLE est une bibliothèque numérique de livres adaptés pour les personnes en incapacité de lire des livres imprimés du fait d'une
déficience visuelle ou d'un handicap mental ou moteur. Elle propose plus de 20000 livres sous format audio DAISY ainsi qu'un fonds
d'ouvrages en braille numérique.
Vous êtes étudiant-e ou personnel de l'Université de Poitiers et vous êtes dans l'incapacité de lire des livres imprimés, vous pouvez
accéder à cette offre via les BU. Vous devez en préalable faire reconnaître votre éligibilité au dispositif par le Pôle handicap de
l'Université. Seules 3 catégories de personnes peuvent prétendre à la mise à disposition par l'AVH d'un ouvrage adapté :
les personnes dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 80%
les personnes titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale
les personnes reconnues par certificat médical délivré par un médecin ophtalmologiste comme empêchées de lire après correction
Il vous suffit ensuite de demander à votre BU habituelle l'accès aux collections de la médiathèque EOLE, en sollicitant son référent
handicap. La BU assurera le téléchargement du ou des ouvrages qui vous intéressent et se chargera de les mettre à votre disposition
sur le support de votre choix (CD, lecteur audio DAISY, clé USB, carte SD...).

ACCÈS DISTANT
Des difficultés à vous déplacer ? Vos BU vous proposent de nombreuses ressources accessibles à distance sous format numérique [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/acceder-a-la-doc-en-ligne-1601121.kjsp?RH=1353929084628].

Vous pouvez également poser vos questions relatives à vos recherches d'information ou sur l'utilisation de nos services par chat (du
lundi au vendredi de 9h à 18h) ou par mail (réponse fournie sous 48h) via leservice Ubib.fr [
http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/ubib-fr-vos-bibliothecaires-en-ligne/ubib-fr-vos-bibliothecaires-en-ligne-1454561.kjsp?RH=13
].
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