Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

Service Commun de Documentation Bibliothèques de l'Université de
Poitiers
[#]

La BU Lettres en travaux jusqu'en 2020
D'importants travaux ont débuté à la BU Lettres. En savoir plus sur leur impact sur le réseau
des BU...

D'importants travaux de rénovation ont débuté à la BU Lettres avant l'été et vont
entraîner de nombreuses perturbations dans son fonctionnement jusqu'à la rentrée
2020 (selon le calendrier prévisionnel)
L'ancienne salle de lettres et le service des revues et journaux situé au 1er étage
seront fermés pendant les travaux, et les documents qui s'y trouvaient ont été
répartis
entre
la
Ruche
[

Bâtiment A2, campus de Poitiers

http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/la-ruche-1618851.kjsp?RH=1356025003907] et plusieurs autres BU du réseau (voir
le détail ici [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-lettres/]). Ces documents restent disponibles pour le
prêt et/ou la consultation sur place dans leurs nouvelles localisations. Un service de navette [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/faire-venir-un-document-779381.kjsp?RH=1356025003907] permet également de faire
circuler les documents à la demande entre le campus, le centre-ville et le Futuroscope.
La Ruche reste ouverte au public, dans une configuration modifiée pour accueillir une partie des ouvrages les plus utilisés de
l'ancienne salle de lettres, notamment les fonds de psychologie, d'arts du spectacle, de langues et littérature, ainsi que les BD et les
DVD.
Le service du Fonds ancien [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/le-fonds-ancien-782281.kjsp?RH=1356025003907] demeure
accessible sur rendez-vous.
Le
service
de
Prêt
entre
bibliothèques
du
campus
[
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/utiliser-le-pret-entre-bibliotheques-peb-ill--751891.kjsp?RH=1356025003907] est désormais
installé à la BU Sciences campus [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-sciences-campus/] et reste
joignable au 05.49.45.33.23
L'ensemble
des
bibliothèques
de
l'Université
de
Poitiers,
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/bu-sciences-futuroscope-779981.kjsp?RH=1356025003907], met
à votre disposition ses espaces de travail et ses services pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et pallier
l'indisponibilité de nombreuses places de travail occasionnée par les travaux de la BU Lettres.
La

documentation

en

ligne

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

Page 1

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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