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BU Médecine-Pharmacie
HORAIRES D'OUVERTURE
Pendant l'année universitaire :
Du lundi 02/09/2019 à la mi-juin 2020 :
Le lundi de 8h30 à 20h
Du mardi au jeudi de 8h à 20h
Le vendredi de 8h à 19h30
Le samedi de 8h30 à 12h30. Dernier samedi d'ouverture le 13/06/2020. La BU sera fermée les samedis 02/11, 21/12, 28/12/2019,
04/01,07/03, 02 et 09/05/2020.
Horaires restreints :
De mi-juin 2020 au vendredi 24/07/2020 et du lundi 24/08/2020 au vendredi 04/09/2020.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Périodes de fermeture :
Du vendredi 20/12/2019, 19h30 au lundi 06/01/2020, 8h
Du vendredi 24/07/2020, 17h30 au lundi 24/08/2020, 9h

CONDITIONS D'EMPRUNT
Vous pouvez emprunter :
des livres et des revues en nombre illimité :
pendant 28 j. si vous êtes inscrit-e en 1er ou 2e cycle de Médecine ou de Pharmacie, en licence, master ou lecteur-trice
extérieur-e (un renouvellement de 28 j. est autorisé)
pendant 3 mois si vous êtes inscrit-e en 3e cycle de Médecine ou de Pharmacie, doctorant-e ou personnel de l'Université de
Poitiers (sans possibilité de renouvellement)
5 DVD et 5 livres ECN (pastielles bleues) pendant 14 j. (sans possibilité de renouvellement)
3 livres en prêt soir et weekend
Tout savoir sur l'emprunt, la consultation, la réservation dans les BU...
[http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/lire-emprunter-reserver--745861.kjsp?RH=1353919784944]

RESSOURCES EN LIGNE
Les bibliothécaires vous proposent une liste de ressources en ligne utiles à vos études et recherches en Sciences de la Santé [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/dokelek-sante/la-doc-en-ligne-en-sante-1628389.kjsp?RH=1353919784944].
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ACCUEIL HANDICAP
le rez-de-chaussée est pleinement accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. L'accès à la salle internat du 1er
étage nécessite en revanche l'accompagnement du personnel de la bibliothèque pour utiliser l'ascenseur
des places de stationnement réservées sont situées sur le parking de la faculté de Médecine-Pharmacie
une place assise réservée aux personnes à mobilité réduite est disponible au rez-de-chaussée
la Ruche [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/la-ruche-1618851.kjsp?RH=1353919784944] met à votre disposition du
matériel adapté [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/la-ruche/materiel-adapte-1630066.kjsp?RH=1353919784944] pour les
personnes malvoyantes ou non-voyantes : 2 lecteurs-enregistreurs Daisy, 1 machine à lire de poche, 1 plage Braille. Adressez-vous
à la référente handicap pour faire venir ce matériel dans votre BU.
pour toute demande d'accompagnement spécifique, contactez notre référente handicap : Pascale Jeanrot
(pascale.jeanrot@univ-poitiers ou au 05.49.45.43.73)
L'Université de Poitiers est autorisée, au titre de l'exception handicap au droit d'auteur, à procéder à des adaptations d'oeuvres sous
droits dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap. Contactez la référente handicap de la BU pour en
savoir plus.
L'Université de Poitiers est partenaire de l'Association Valentin Haüy [http://www.avh.asso.fr/fr], vous pouvez de ce fait accéder via
les BU à plus de 20000 livres en format audionumérique via la bibliothèque numérique EOLE [http://eole.avh.asso.fr/].
Renseignez-vous auprès de votre référente handicap.
Toute l'offre de services pour les personnes en situation de handicap de vos BU. [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/accueil-handicap-1631750.kjsp?RH=1353919784944]

+ D'INFOS
La BU Médecine - Pharmacie vous propose :
au rez-de-chaussée :
des livres, des revues, des DVD consacrés aux domaines de la médecine, de la pharmacie et du paramédical
233 places de travail
au premier étage, la salle Internat :
les manuels pour préparer le concours de l'ECN et l'internat de Pharmacie
90 places de travail
l'accès réservé de 12h à 20h pour les DFASM et DFASP
et aussi :
la couverture wifi (réservé aux membres de la communauté universitaire)
4 postes informatiques en libre accès
la possibilité de faire des demandes de Prêt Entre Bibliothèques (PEB) [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/utiliser-le-pret-entre-bibliotheques-peb-ill--751891.kjsp?RH=1353919784944]
1 imprimante-photocopieur
le prêt de casques audio et de câbles réseau
le prêt de casques anti-bruit pour travailler dans le silence

CONTACTS
Accueil : 05.49.45.43.73
Responsable : Nicolas Doux - 05.49.45.43.70
Adjointe au responsable : Olivia Guinois - 05.49.45.43.64
Tous les bibliothécaires et leurs domaines de prédilection... [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/contacter-un-responsable-de-fonds-documentaire-790911.kjsp?RH=1353919784944]

BU Médecine-Pharmacie
Bâtiment D1
6 rue de la Milétrie
TSA 91128
86073 Poitiers cedex 09
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Nous suivre en ligne
Retrouvez-nous sur Facebook [
https://www.facebook.com/Facult%C3%A9-BU-M%C3%A9decine-Pharmacie-Poitiers-1077489858968161/].

Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr

Page 3

