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SERVICE AUX ÉTUDIANTS 

Mise à disposition des services aux usagers – MAJ au 1er mars 2021 
 

• Salles libre-service  informatiques à l’IPT 
Salle(s) informatique(s) ouverte(s) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 réservées aux 

étudiants n’ayant pas d’ordinateurs équipées des logiciels indispensables à la tenue d’examens 

en priorité et des enseignements si besoin. Ces salles sont accessibles sur rendez-vous 

uniquement. Un mail de confirmation servira de justificatif de l’établissement pour les 

déplacements des étudiants en complément de l’attestation personnelle de déplacement (motif 

« déplacements entre le domicile et […] un établissement d’enseignements supérieur).  

Un point hebdomadaire permettra d’analyser la pertinence de la reconduction du dispositif. 

Contact de réservation : reservation-salle-info@univ-montp3.fr 

 

Gestion DSIN 

Contact : Anthony NUTTEN (anthony.nutten@univ-montp3.fr – 07 644 000 34) 

 

L’IPT est ouvert le matin par les personnels de la DSIN (Sonia MILLAN / Alain BERAUD) 

pour un accès à partir de 8h30.  

La permanence est assurée le soir par des vacataires étudiants jusque 18h30. Les agents de 

sécurité ferment le bâtiment et le mettent sous alarme. 

 

Service à compter du lundi 9/11/2020 avec réservation. 

Les réservations se font pour les créneaux 8h30-13h30 ou 13h30-18h30. 

 

Dispositions sanitaires : 

La capacité d’accueil maximale est de 50 personnes (à réévaluer en fonction de la demande). 

Les personnels de la DSIN et les vacataires passent régulièrement dans les salles pour vérifier 

le respect des gestes barrières (port du masque et distanciation physique). 

Des distributeurs de gel et de lingettes sont disponibles dans toutes les salles. Ils sont rechargés 

par les personnels d’entretien. 

Les salles sont aérées le matin, le midi et en fin de journée. 

Les salles sont nettoyées par les personnels d’entretien chaque jour, entre 13h30 et 14h  : 

désinfection au virucide des surfaces de contact (tables et plateaux, poignes de porte,       

interrupteurs...) 

 

 

• Salle de travail - amphi 4 (bat. H) 
Salle de travail ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30 réservée aux 

étudiants ayant des difficultés de connexion et prioritairement destinée au suivi des cours en 

distanciel. Cette salle peut être réservée par demi-journée via un mail (indiquant à minima les 

prénom et nom de l’étudiant + n° de carte étudiant). La gestion des rendez-vous est assurée par 

des tuteurs. Un mail de confirmation sert de justificatif de l’établissement pour les déplacements 

des étudiants en complément de l’attestation personnelle de déplacement (motif « déplacements 

entre le domicile et […] un établissement d’enseignements supérieur).  

Un point hebdomadaire permettra d’analyser la pertinence de la reconduction du dispositif.  

Contact de réservation : reservation-amphi4@univ-montp3.fr 
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Gestion des rendez-vous et surveillance : Direction de la Communication (tuteurs sous la 

responsabilité de Fabrice Chomarat - 06.12.36.33.78 et Sophie Mortreuil – 06.63.98.79.71) 

 

Ouverture et fermeture de l’amphi par la DMG.  

 

Service à compter de lundi 9/11 

Un contrôle des réservations est effectué à l’arrivée dans l’amphi. 

Les réservations se font pour les créneaux 8h30-13h00 ou 14h00-18h30. 

 

Dispositions sanitaires : 

Aération complète entre 13h et 14h. 

Jauge maximale limitée à 66 personnes, une place sur deux, lavage des mains obligatoire par 

GHA en entrée de salle, port du masque permanent.  

DMG : nettoyages/désinfections des surfaces de contact réguliers, passage régulier de la 

sécurité (Vigipirate) 

 

•  Bibliothèques 
Voir message spécifique – prêt d’ouvrages + accès salles de lecture 

À compter du 5 novembre 2020, la bibliothèque Ramon Llull est accessible uniquement sur 

réservation du lundi au vendredi de 9h à 18h avec une capacité maximale de 100 personnes.  

La bibliothèque du site de Saint Charles sera accessible uniquement sur réservation du lundi au 

vendredi de 9h à 18h avec une capacité maximale de 50 personnes.  

 

À compter du 1er mars 2021, le dispositif d’accueil dans les BU évolue. L’accès s’effectue 

uniquement sur réservation préalable pour l’ensemble des structures documentaires (BU ou 

CDPS)  

 

Pour les BU R LLull et St Charles : 

 

- Ouverture de 9h à 18h en continu 

- Capacité : 250 places (R LLull) et 70 (St Charles)  

 

Pour les réservations, usage de l’application en ligne Affluence :  

BU R LLull : https://affluences.com/bu-lettres/reservation 

BU Saint Charles : https://affluences.com/bu-saint-charles-1/reservation?type=25 

 

Réservation possible pour tout usager (membre des communautés universitaires + public 

extérieur).  

Les créneaux réservables sont d’une durée de 1h30 ; la réservation est illimitée (possibilité pour 

un usager de rester toute la journée dans la BU). 

 

Reprise des ouvertures le samedi (à partir du 6 mars) pour les BU ST Charles (9h/17h) et  

R LLull (9h-17h30)  

 

https://affluences.com/bu-lettres/reservation
https://affluences.com/bu-saint-charles-1/reservation?type=25
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Concernant les retours de documents, les usagers sont invités à les déposer dans la boîte à livres, 

à l’extérieur de la BU R LLull (pas de réservation nécessaire). 

 

Pour les étudiants UPV éloignés de Montpellier, les BU R LLull et Saint Charles participent au 

dispositif national « Prêt de chez moi » : les BU proposent aux étudiants rentrés dans leur région 

d’origine de déposer leurs prêts dans une BU proche de chez eux, à charge pour celle-ci de les 

retourner, par voie postale, dans la bibliothèque d’origine (Plus de 70 BU participent à ce 

dispositif national). 

 

Concernant les BU de Béziers, CDPS, et Bibliothèque de l’ITIC, il n’y a pas de 

modification. 

 

Les modalités de fonctionnement sont les suivantes : 

 

CDPS Géographie : prêt + salle de lecture  

CDPS Histoire : prêt + salle de lecture  

CDPS Espagnol : prêts (limités à 10 ouvrages) + salle de lecture. Ouverture au public à partir 

du lundi 9 novembre 2020, du lundi au jeudi de 13h à 16h, sur RDV uniquement. Les créneaux 

sont réservables par mail, à l’adresse suivante : bibliotheque.hispanique@univ-montp3.fr .Les 

places dans la salle de travail sont limitées à 15 personnes.  

CDPS Anglais : prêts (limités à 10 ouvrages) + salle de lecture. Ouverture au public à partir du 

lundi 9 novembre 2020, du lundi au jeudi de 13h à 16h, sur RDV uniquement. 30 places de 

travail dans la bibliothèque + ordinateurs à disposition. 

Prises de RDV par mail, téléphone ou sur Facebook : 

christel.fernandes@univ-montp3.fr   ou    https://www.facebook.com/SalleCastets/ 

CDPS UFR1 : prêt + salle de lecture ; ouverture à compter du mardi 10 novembre 2020 de 9h 

à 17h les mardis, mercredis et jeudis sur RDV uniquement. Accueil limité à 17 personnes. 

Travail en groupe interdit. Mesures barrière obligatoires. Prise de RDV par mail à l’adresse 

suivante : bibliotheque.ufr1@univ-montp3.fr 

Mail de confirmation pour accéder au campus. 

CDPS UFR 5 : prêt + salle de lecture : lundi et mardi matin  

CDPS ITIC : ouverture au public à partir du 10 novembre 2020 d’un service de type « Drive » 

permettant prêts et retours d’ouvrages, sur RDV, les mardis et jeudis en envoyant sa demande 

à l’adresse : bibliotheque.itic@univ-montp3.fr.  

 

 

 

BU Béziers : ouverture selon horaires habituels. 

Jauge : 20 personnes. 

Contact : beziers@univ-montp3.fr 

 

Dispositions sanitaires : 

Aération entre 13h et 14h dans les BU 

Places de travail individuelles uniquement (aucun espace de travail en groupe)  

Gel HA disponible partout (entrée BU + salles)  

Vérification régulière port de masque + distance (ronde par personnel BU) 

 

mailto:bibliotheque.hispanique@univ-montp3.fr
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• Accompagnement social 
 

1 - par les associations à vocation sociale : Les associations ont la possibilité d’assurer une 

permanence hebdomadaire de 2h maximum pour l’action sociale à destination des étudiants. 

L’accueil est individualisé. La présence est limitée à deux membres de l’association et un 

étudiant invité sur rendez-vous. Un mail de confirmation de l’association servira de justificatif 

pour les déplacements des étudiants en complément de l’attestation personnelle de déplacement 

(motif « déplacements entre le domicile et […] un établissement d’enseignements supérieur). 

Gestion : Direction Vie de campus  
Contact : sve@univ-montp3.fr 
 

Signature autorisations accès pour association : Christa DUMAS 

Lieux : salle Yoot et MDE (locaux associations) 

Un planning sera assuré par la DVC (Direction Vie de Campus) pour assurer un roulement de 

présence des associations. 

Clé salle Yoot disponible à l’accueil du bâtiment 0. 

 

Dispositions sanitaires : 

Les membres de l’association présents (2 max) ainsi que l’étudiant (1 seul sur rendez-vous) 

doivent respecter les consignes sanitaires suivantes lors de leur entretien dans le local : 

• Port du masque obligatoire 

• Distanciation physique d’au moins 2m entre les personnes 

• Usage du gel hydroalcoolique (en entrant et en sortant du local au minimum) 

• Chaque personne ne doit utiliser que son propre matériel (stylo, cahier) Si prêt il y a, 

l’objet doit être désinfecté (gel) entre chaque personne. 

• Aération du local : 1 ouverture sur l’extérieur au maximum (soit la porte, soit une fenêtre 

mais jamais les deux en même temps. Il faut créer une aération et non un courant d’air) 

 

Vigipirate : accès à la MDE-1 par porte centrale en bois, la grille en partie basse et la grille 

en partie haute resteront fermées (mais utilisables depuis l’intérieur en cas d’urgence) 

 

 

2 - épicerie sociale :  

Durant la période de confinement, l’espace solidarité étudiant-e-s de l’Université Paul-Valéry 

Montpellier 3 reste ouvert. En mode drive et uniquement sur rendez-vous, il continue 

d’accueillir, à partir du mercredi 4 novembre, les étudiants souhaitant bénéficier d’un soutien 

alimentaire. Tous ceux qui se manifesteront dans ce cadre, se verront, en complément, 

proposer un entretien santé. 

Gestion : L'animation de l'espace solidarité étudiant-e-s est assurée par le Secours Populaire 

et l’association Especiariá. Les étudiants souhaitant obtenir un rendez-vous pour une nouvelle 

inscription doivent s'adresser par mail à epiceriesolidaire.spf@gmail.com. 
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L’espace solidarité étudiant-e-s est ouvert les mercredi et jeudi de 14h à 17h. En cas de forte 

demande, une permanence supplémentaire pourra être assurée le vendredi sur le même 

créneau horaire. 

Les autres activités de l’espace, telles que l’offre de café, l’échange de livre ou la friperie, 

sont temporairement suspendues. 

Dispositions sanitaires : 

Afin d’éviter une trop forte affluence ou la concentration de personnes dans une file d’attente, 

les rendez-vous sont fixés par téléphone en amont des créneaux d’ouverture. Les étudiants 

seront reçus sur trois espaces d’accueil distincts, situés à l’extérieur du local. 

Le port du masque et le strict respect des gestes barrières sont obligatoires. 

 


