Dans le cadre de la reprise progressive de leurs activités, les BU ont mis en place des
guichets de retours vous permettant de restituer les documents empruntés puis un
service de "prêts à emporter" afin de rétablir un accès - toujours incomplet - à leurs
collections papier, via un système de réservation préalable. Ces services fonctionnent
aujourd'hui sur les sites de Poitiers campus (BU Sciences, BU Droit-éco-gestion, BU
Médecine-Pharmacie), Poitiers centre-ville (BU Michel Foucault, bibliothèque de l'IAE),
Niort (bibliothèque du PUN) et Angoulême (bibliothèque du CUC). Vous retrouverez
les informations détaillées sur les horaires d'ouverture et les modalités pratiques de
réservation sur notre site web.
La BU Sciences campus a rouvert partiellement ses espaces de travail dans une
configuration adaptée aux contraintes sanitaires. Elle vous accueille de 9h à 17h30 du
lundi au vendredi pour vous permettre de travailler sur place, de retirer les documents
demandés via le service de "prêts à emporter" ou rendre les documents
précédemment empruntés. Le libre accès aux collections n'est pas autorisé ; les salles
de travail en groupe, les photocopieurs et les postes informatiques publics demeurent
inaccessibles. Le port du masque dans les espaces de travail est obligatoire et le
nombre de places de travail disponible est limité à 80.
Le service de Prêt entre bibliothèques est également de nouveau opérationnel. Vous
pouvez effectuer vos demandes via notre formulaire en ligne.
La mise en place de ces services se fait dans le respect strict des gestes barrières et
des mesures de prévention. Les flux de circulation, l'interdiction de tout
regroupement et le respect de la distanciation sociale seront des mesures
impératives pour garantir la sécurité de toutes et de tous.
Vos bibliothécaires restent joignables par mail pour répondre à vos questions et
besoins d'accompagnement à l'adresse scd@support.univ-poitiers.fr.
La documentation en ligne reste accessible en permanence, depuis chez vous via
vos identifiants de connexion à l'ENT.
Le service Ubib.fr vous permet également de solliciter l'aide des bibliothécaires pour
vos questions sur l'utilisation de nos ressources et services par chat du lundi au
vendredi de 9h à 18h.
Nous espérons pouvoir continuer à remettre en route progressivement l'intégralité de
nos services dans les semaines qui viennent.
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