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La Ruche
Située au rez-de-chaussée du bâtiment A2, dans les locaux de la BU Lettres [
/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-lettres-783331.kjsp?RH=1452777518944], La Ruche vous propose un espace innovant et
original sur le campus de Poitiers.
La Ruche est un centre de ressources et de formation, un lieu convivial d'accompagnement et d'animation, un espace de découverte
et d'expérimentation, de rencontres et d'échanges autour de dispositifs favorisant le travail collaboratif.
Cet espace vise également à favoriser la mise en place de nouvelles pratiques pédagogiques et contribuer au développement de la
culture numérique et des compétences informationnelles. Le lieu a également vocation à mettre en valeur les productions de
l'Université de Poitiers (travaux étudiants, travaux de recherche et production audiovisuelle).

La Région et l'Union européenne soutiennent le projet "Aménagement d'espaces de travail collaboratifs et mise en place de services
d'accompagnement à destination des usagers" dans le cadre du "Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020

Téléchargez la plaquette de présentation de la Ruche : version étudiant-e-s [PDF - 3 Mo] [
http://scd.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273335741&ID_FICHE=780901&INLINE=FAL
] et version enseignant-e-s [PDF - 3 Mo] [
http://scd.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273335751&ID_FICHE=780901&INLINE=FAL
].
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TRAVAILLER À LA RUCHE

EMPRUNTER DU
MATÉRIEL

REGARDER DES VIDÉOS

[
[
[
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/travailler-a-la-ruche-1619011.kjsp?RH=1452777518944
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/emprunter-du-materiel-1619721.kjsp?RH=145
]
]
]
[
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/emprunter-du-materiel-1619721.kjsp?RH=145
]

LA RUCHE, C'EST AUSSI...
un espace de consultation de la presse d'actualité
une salle informatique équipée de 15 ordinateurs fixes
un lieu d'accueil pour les conférences, débats, projections
des livres papier et numériques pour accompagner les matériels et les services
du personnel disponible pour vous former et vous accompagner

HORAIRES D'OUVERTURE
Pendant l'année universitaire :
A partir du lundi 11/09/2017 :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 17h
Horaires d'ouverture restreints :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 du lundi 04/06 au vendredi 22/06/2018 (fermeture exceptionnelle à 12h)

FERMETURE ANTICIPÉE POUR TRAVAUX
La Ruche fermera dès le vendredi 22/06/2018, 12h pour cause de travaux de rénovation dans le bâtiment A2. Elle rouvrira dans une
configuration modifiée le 03/09/2018.

COORDONNÉES ET CONTACTS
Responsable : Aurélie Hilt - 05.49.45.33.34
Accueil : 05.49.45.33.35
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