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BU Sciences campus
HORAIRES D'OUVERTURE
Pendant l'année universitaire :
Du lundi 03/09/2018 à début juin 2019 :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.
Le samedi de 9h à 17h, à partir du 15/09/2018. La BU sera fermée les samedis 23/02, 02/03 et 20/04/2019. Dernier samedi
d'ouverture : le 25/05/2019.
Horaires restreints :
De juin à août 2019 :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Périodes de fermeture :
Du vendredi 19/07/2019, 17h30 au lundi 19/08/2019, 9h

CONDITIONS D'EMPRUNT
Vous pouvez emprunter :
des livres et des revues en nombre illimité :
pendant 28 j. si vous êtes inscrit-e en licence, master ou lecteur-trice extérieur-e (un renouvellement de 28 j. est autorisé)
pendant 3 mois si vous êtes doctorant-e ou personnel de l'Université de Poitiers (sans possibilité de renouvellement)
5 DVD et 5 livres ou revues en « prêt court » (identifiés dans les rayons) pendant 14 j. (sans possibilité de renouvellement)
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]
Localisez un livre à la BU Sciences :
depuis notre site web [http://scd.univ-poitiers.fr/planbu/public/]
depuis votre smartphone en téléchargeant l'appli Trouv'tout livres [
https://play.google.com/store/apps/details?id=lp_tlwtm.buinteractive&hl=fr]

+ D'INFOS
La BU Sciences campus vous propose :
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des livres, des revues, des DVD consacrés aux sciences fondamentales et appliquées, aux sciences du sport, à l'histoire et à la
philosophie des sciences
1 salle de travail dédié au travail individuel
5 salles de travail en groupes dont 1 accessible uniquement sur réservation équipée d'un dispositif permettant le partage d'écrans
1 vidéoprojecteur disponible sur réservation
plus de 300 places de travail
la couverture wifi (réservé aux membres de la communauté universitaire)
22 postes informatiques en libre accès. 4 d'entre eux sont équipés du logiciel de correction orthographique et grammaticale Antidote
pour vous aider à rendre des travaux sans fautes de français.
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 photocopieur-imprimante
le prêt de casques audio, de câbles réseau, de clé USB et d'un chargeur de téléphone portable (sur place uniquement)
1 distributeur de bouchons d'oreilles et le prêt de casques anti-bruit pour travailler dans le calme

ACCUEIL HANDICAP
l'ensemble des espaces publics de la BU (salles de lecture et toilettes) est accessible aux personnes à mobilité réduite
une place de stationnement réservée est située à proximité immédiate de l'entrée de la bibliothèque
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 : Nadia Chraite (nadia.chraite@univ-poitiers
ou au 05.49.45.33.61)
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]

CONTACTS
Accueil : 05.49.45.33.61
Responsable : Frédéric Duton - 05.49.45.33.66
Adjointe au responsable : Hélène Guillemin - 05.49.45.33.60
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 Sciences campus
Bâtiment B4
1 rue Charles-Claude Chenou
TSA 81127
86073 Poitiers cedex 09

Nous suivre en ligne
Retrouvez l'actualité des BU Sciences campus et Futuroscope :
sur notre blog [http://blogs.univ-poitiers.fr/busciences]
via notre page Facebook [http://www.facebook.com/busciencespoitiers]
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