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Fermeture pour (longs) travaux du bâtiment A2
Le bâtiment A2 (BU Lettres, Ruche, Fonds ancien, Média Centre Ouest) fermera pour travaux
vendredi 22/06 à 12h... Réouverture prévue en 2020.

Le

bâtiment

A2,

qui

abrite

la

BU

Lettres

[

Bâtiment A2, campus de Poitiers

http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-lettres-783331.kjsp?RH=1356025003907],
la
Ruche
[
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/la-ruche-1618851.kjsp?RH=1356025003907],
le
Fonds
ancien
[
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/le-fonds-ancien-782281.kjsp?RH=1356025003907] et les services de Média Centre-Ouest
[http://mco.univ-poitiers.fr/], a fermé ses portes pour d'importants travaux de rénovation vendredi 22 juin 2018 à 12h. Ces travaux sont
programmés pour une durée d'environ 2 ans, avec réouverture prévue de l'ensemble des services du bâtiment en septembre 2020.
Vous pouvez vous reporter vers les autres BU [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/] (sur le campus [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/] ,
en
centre-ville
[
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/centre-ville-de-poitiers/]
ou
au
Futuroscope
[
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-du-futuroscope/]) pour restituer les ouvrages que vous devez rendre avant l'été ou
pour utiliser leurs espaces de travail, plusieurs BU proposant notamment des salles de travail en groupes [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/travailler-sur-place-790261.kjsp?RH=1356025003907] .
Du 22/06 au 20/07/2018, le Fonds ancien et Média Centre-Ouest demeureront accessibles sur rendez-vous.
La Ruche rouvrira le 03/09/2018, dans une configuration en partie modifiée pour accueillir une partie des ouvrages les plus utilisés de
l'actuelle salle de lettres. Les autres ouvrages et revues actuellement disponibles dans le bâtiment seront transférés dans d'autres BU
(sur le campus et au Futuroscope) et demeureront accessibles à des conditions qui vous seront prochainement précisées. Ils seront
indisponibles
le
temps
de
leur
déménagement
vers
leurs
localisations
provisoires.
La

documentation

électronique

[http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/]
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demeure

accessible

24/24,

7/7.

Nous vous informerons au fur et à mesure de l'évolution des opérations liées à cet important chantier et de leur éventuel impact sur le
fonctionnement
de
nos
services.
Merci de votre compréhension, la réhabilitation du bâtiment A2 vise à vous fournir des espaces modernisés et mieux adaptés à vos
besoins et vos pratiques.
Lieu

Poitiers - Campus
Bâtiment A2, 1 allée Jeanne Chauvin, Poitiers campus

Contact

Anne-Françoise Rocchitelli - 05.49.45.33.26
anne.francoise.rocchitelli@univ-poitiers.fr
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