FONCTIONNEMENT DU SERVICE
C’est où ?
A la Bibliothèque Universitaire de Santé, à Nantes
l’accès s’effectue :
avant 19h en semaine et 13h le samedi : 9 rue Bias
après 19h en semaine, 13h le samedi et dès 9h le dimanche : rue Boquien

(appel au visiophone)

C’est quoi ?
C’est l’accès, tous les jours jusqu’à 23h30, le soir et le week-end :
à une partie des espaces de travail de la BU (niveaux 4 & 6)
à des salles de travail en groupe
à une salle Handi’média
aux collections numériques de l’Université
au prêt sur place d'ordinateurs portables et casques audio
au réseau Wifi

C’est pour qui ?
Toute personne inscrite à la BU de Nantes (étudiants, personnels de l’Université, lecteurs extérieurs)

Comment ça marche ?
1. Je réserve
en ligne via https://nantilus.univ-nantes.fr/noctambu
si je n’ai pas accès à Internet, je peux aussi téléphoner : 02 53 48 47 00
si j’ai réservé mais que je ne peux plus venir, j’annule ma réservation.
2. Je valide ma réservation (uniquement en semaine)
si j’ai réservé avant 16h je dois confirmer que je vais effectivement venir, en retournant
sur la page de réservation entre 16h et 18h
(si je ne confirme pas ma réservation est automatiquement annulée à 18h)

3. J’honore ma réservation
en me présentant à l’un des bureaux de la BU Santé (niveau 4 ou 6) pour retirer un
badge, en échange de ma carte d’étudiant ou de lecteur, à partir de :
18h30 en semaine
12h30 le samedi
9h le dimanche
et avant l’heure limite qui m’a été indiquée lorsque j’ai effectué ma réservation
4. Je travaille en respectant les règles pour le bon fonctionnement de la BU
5. J’ai toujours le badge NoctamBU sur moi, je le garde en bon état et je le présente à
chaque fois que le personnel ou l’agent de surveillance me le demande
6. Je rends le badge et je récupère ma carte lorsque je quitte les locaux

RÈGLES DE COMPORTEMENT
Quelques règles simples à respecter pour le bon fonctionnement
de l'ensemble des services de la BU, dont le service NoctamBU :

Les boissons que je consomme sur
place doivent être contenues dans
des récipients fermés

Je respecte le silence
dans l'ensemble de la BU

Je sors de la BU pour manger
toute nourriture

Je présente le badge
NoctamBU à chaque
fois que l'on me le
demande

J'utilise mon téléphone
discrètement ou je sors pour
téléphoner

Le badge NoctamBU
comme ma carte
étudiant sont
personnels :
je ne les prête
à personne

Je permets à un
maximum de
personnes de profiter
du service :
si je dois m’absenter
plus d’une heure, je
rends mon badge et je
réserve à nouveau si
je veux revenir

JE RESPECTE LES LIEUX, LES AUTRES USAGERS ET LES PERSONNELS

INFORMATIONS PRATIQUES
la cafétéria, au rez-de-chaussée du bâtiment de l’UFR des Sciences Pharmaceutiques et
Biologiques, est ouverte jusqu’à 20h en semaine et jusqu’à 14h le samedi
le bâtiment BIAS ferme ses portes à 23h30 :
je ramasse l'ensemble de mes affaires et je me dirige vers la sortie dès 23h15
le nombre de réservations par jour n'est pas limité :
je peux réserver, annuler et réserver à nouveau autant de fois que je le souhaite
tant que je suis sur la liste d'attente, je dois attendre à l'extérieur qu'une place se libère
et que ma réservation soit effective
pour tout renseignement ou suggestion d’amélioration du service, une seule adresse :
contact.bu-sante@univ-nantes.fr

