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SERVICES AUX ÉTUDIANTS 

Mise à disposition des services aux usagers – MAJ au 6 juillet 2021 
 

• Salles informatiques en libre-service 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.  

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

18h30. 

Les agents de sécurité ferment le bâtiment et le mettent sous alarme. 

 

Dispositions sanitaires : 

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

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 régulièrement. 

 

•  Bibliothèques 
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, sauf pendant la période du 17 mai au 10 septembre 

2021 pour la BU R.LLull ( chantier RFID ) : accueil du public restreint, de 16h à 18h 

 

- 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 
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• Réservation préalable exigée pour toute entrée dans la BU : conformément à la règlementation 

en vigueur, la réservation est obligatoire pour tout personne fréquentant la BU, quel que soit 

son statut : l’usage de l’application utilisée à la BU (Affluence) est extrêmement simple et prend 

quelques minutes : elle peut être effectuée en amont (deux semaines avant) ou en arrivant à la 

BU. 

 

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). 

 

Le décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifie la disposition en vigueur jusqu'ici pour l'accès 
aux bibliothèques : Il met fin à l'obligation de prise de rendez-vous pour accéder aux 
bibliothèques. Cette nouvelle disposition s’applique à l’université dès le 5 juillet 2021 ( BU et 
CDPS énumérés ci-dessous). 
 

Concernant les BU de Béziers, CDPS, et Bibliothèque de l’ITIC, 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 : prêts + 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.  

 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  
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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) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ces modalités d’organisation et de fonctionnement sont appelées à évoluer en fonction de 

la situation sanitaire 
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