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Informations générales 

▪ Pendant le confinement, la plupart des bibliothèques et des centres de ressources de 

l’université sont ouverts aux publics. 

▪ Ainsi les usager·ère·s peuvent continuer à disposer des ressources documentaires mais 

aussi d’espaces de travail (avec connexion wifi). 

▪ L’accès aux bibliothèques et centres de ressources est possible exclusivement sur rendez-

vous ou réservation. 

 

Accès aux bibliothèques et centres de ressources 

▪ Les horaires des bibliothèques et des centres de ressources sont disponibles sur le site de 

l’université : https://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/navigation/a-votre-

service/horaires/horaires-des-bibliotheques-101884.kjsp?RH=1602165507077 

▪ Campus Mirail et INSPE : les demandes réservations sont à effectuer sur affluences.com 

ou en téléchargeant l'application Affluences. 

▪ Pour les autres bibliothèques, les réservations sont à effectuer aux adresses suivantes : 

- ENSAV : doc@esav.fr 

- Bibliothèque d’études méridionales : monique.foissac@univ-tlse2.fr 

- Blagnac : jacqueline.vilas@univ-tlse2.fr (pour du prêt/retour exclusivement) 

- Figeac : bibliotheque.iutfigeac@univ-tlse2.fr (pour du prêt/retour exclusivement) 

▪ Pour se rendre dans les bibliothèques et centres de ressources, les usager·ère·s doivent se 

munir : 

- De l’attestation de déplacement dérogatoire (cochez le premier motif) 

- De la confirmation de rendez-vous. 

 

Prêts et retours de documents 

▪ Les prêts de documents accessibles dans les salles des bibliothèques et des centres de 

ressources sont possibles selon les modalités ordinaires. 

▪ En raison des mesures sanitaires qui interdisent l'utilisation des ascenseurs, les documents 

en magasin à la BU centrale Mirail sont à demander la veille pour une communication le 

lendemain, via Archipel. Vous êtes prévenu par mail lorsque vos demandes sont prêtes à 

être retirées au bureau de prêt. 
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▪ Rappel : les documents exclus du prêt sont à consulter sur place. 

▪ Les documents en retour sont à déposer sur les chariots de retour ou dans les boîtes à 

livres. Ils peuvent être rendus dans n'importe quelle bibliothèque du réseau (sauf 

documents du PEB, liseuses et tablettes). 

▪ Les documents sont mis en quarantaine plusieurs jours, avant d'être enregistrés et de 

disparaître de votre compte lecteur. 

 

Consignes sanitaires à respecter 

Compte-tenu de la situation sanitaire, des mesures spécifiques ont été mises en place dans 

l'ensemble de ces bibliothèques : 

▪ Port du masque obligatoire lorsque vous circulez, mais aussi lorsque vous êtes assis·e à 

votre place de travail. 

▪ Désinfection des mains obligatoire et régulière avant manipulation des documents et 

utilisation des postes informatiques (gel hydroalcoolique à disposition). 

▪ Désinfection des claviers après utilisation des postes informatiques (produit de 

désinfection à disposition). 

▪ Capacité d'accueil réduite de 50% : merci de ne vous asseoir qu'aux places autorisées. 

▪ Distanciation physique obligatoire : 1 mètre minimum 

▪ Fermeture des salles de travail en groupe 

▪ Accès au local de reprographie en nombre limité et désinfection des écrans obligatoire 

après utilisation 

▪ Prêt de matériel suspendu : venez avec vos propres casques, clé USB, etc. 

▪ Les documents en retour sont mis en quarantaine plusieurs jours, avant d'être enregistrés 

en retour et de disparaître de votre compte lecteur. 

▪ Les espaces suivants sont inaccessibles au public : 

- Tous les magasins de la BUC : possibilité de demander les documents via Archipel la 

veille, pour communication le lendemain 

- Ascenseurs (sauf pour les personnes à mobilité réduite) 

- Salles de travail en groupe 

- Espaces de visionnage de vidéo (sauf à l'ENSAV) 

- Espaces détente (pouf, canapés, etc.) 

 

 

Retrouver ces infos sur le site de l’université : 

https://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/navigation/covid19/comment-

trouver-sa-place--764083.kjsp?RH=1602165507077 

Suivez l’actualité des bibliothèques et centres de ressources de l’université Toulouse - Jean 

Jaurès sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/bibut2j/ 
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