RÉSERVER UNE SALLE DE TRAVAIL
Attention !
En raison du contexte de crise sanitaire, les modalités d'accès aux bibliothèques
changent à partir du 1er septembre 2020 et jusqu'à nouvel ordre.
Afin de garantir la distanciation sociale de rigueur, il n'est plus possible de
réserver une salle, ni de travailler en groupe dans la bibliothèque.
L'accès à la bibliothèque se fait uniquement sur réservation pour du travail
individuel, pour emprunter, imprimer ou photocopier.
Ce service est réservé à la communauté universitaire (dans un contexte normal).

»

Il est conseillé de réserver au moins 48h à l’avance.

»

La réservation expire après 15 minutes de retard : la salle peut être réattribuée à

un autre groupe.

BU de Saint-Quentin-en-Yvelines
7 salles de travail en groupe au RDC
Capacité : 6 à 8 places maximum, minimum 3 personnes
Durée : 5h max/jour et 15 h max/semaine
Réservation à effectuer avec Affluences en ligne ou sur mobile.
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3 silence box au 2e étage
Capacité : 3 places individuelles pour rester concentrer
Réservées pour les niveaux Master et Doctorat
Se présenter au poste de renseignement du 2e étage

15 carrels individuels
au 1er étage et au 2e étage
Accès libre, sans réservation

Le Cube, salle d'innovation pédagogique
au rez-de-chaussée.
Accès sur réservation et sur conditions. En savoir plus.

BU de Versailles
10 salles de travail en groupe
au RDJ, RDC et 1er étage
Capacité : 4 à 8 places maximum, minimum 2 personnes
6 salles sont équipées d'un écran mobile (câbles à demander à l'accueil)
Durée : 5h maximum et 15h max/semaine
Réservation à effectuer avec Affluences en ligne ou sur mobile.

6 carrels individuels
au 1er étage et 2e étage
Accès libre, sans réservation

BU de Vélizy
2 salles de travail en groupe
Capacité : 4 à 8 places maximum, minimum 2 personnes
Réservation sur place, à l’accueil de la BU

BU de Mantes
7 salles de travail en groupe
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Capacité : 4 à 6 personnes maximum, minimum 2 personnes
Réservation sur place, à l’accueil de la BU

BU de Rambouillet
1 salle de travail en groupe
Capacité : 4 à 8 places maximum, minimum 2 personnes
Réservation sur place, à l’accueil de la BU
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