Guide des étudiants en
situa on de handicap
Services et accessibilité

Les bibliothèques de l’université

Pour bénéficier des services adaptés,
merci de nous contacter avant votre arrivée sur
bu-handicap@ut-capitole.fr
ou de vous présenter à l’accueil des bibliothèques.
Des bibliothécaires sont là pour :
- vous guider dans les bibliothèques
- vous présenter des logiciels adaptés
- vous fournir des équipements (casques, etc.)
- vous installer et régler les tables à plateau mobile
- porter vos livres dans les salles
- vous aider pour la reprographie

Pour aller plus loin...
Contactez des bibliothécaires par chat, courriel
et SMS (06 44 60 42 22) via le service
« Une Question? ».
Pour une aide au travail universitaire,
des tuteurs sont présents toute la
semaine, sans RDV, à la BU Arsenal.
Une question plus pointue ?
Prenez un rendez-vous documentaire.
Reprographie et numérisation gratuite
avec la carte Corep, disponible à l’accueil des
BU sur présentation du formulaire SIMPPS validé.
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Explorez toute la documentation
www.ut-capitole.fr/bibliotheques/

Trouvez des ressources
imprimées et numériques
sur le catalogue Archipel.

Découvrez les ressources
documentaires
dédiées à votre discipline

Empruntez avec la carte étudiant
12 documents par bibliothèque (dont 2 codes max.)
pour 8 semaines.
Empruntez et rendez les documents dans toutes les BU
toulousaines ou dans la boîte à livres de la BU Arsenal,
pendant les heures de fermeture.

PEB

Vous ne trouvez pas un document ?
Le Prêt Entre Bibliothèques est gratuit.

Connectez-vous
- à votre compte lecteur sur Archipel pour prolonger
et réserver des documents
- à votre ENT
- aux PC fixes et au wifi
Identifiant : 8 derniers chiffres du n° étudiant
Mot de passe : votre mot de passe habituel
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Bibliothèque ARSENAL
11 rue des Puits Creusés
Lundi au vendredi : 9 h 00 - 22 h 00
Samedi : 9 h 30 - 17 h 30 ou 20 h 00*
- À l’accueil des BU, boucle d’induction
magnétique
- Niveau 2 et 3, deux salles de travail équipées
de tables à plateau mobile, réservation en ligne
- Niveau 3, une salle de 2 places avec PC équipé
de logiciel adaptés, réservation par email
- Places assises prioritaires
Tutorat
Prêt de tablettes
Prêt de PC portables sur place

Bibliothèque
MANUFACTURE DES TABACS
21 allée de Brienne / Bâtiment H
Lundi au vendredi : 9 h 00 - 20 h 00
Samedi : 9 h 30 - 17 h 30 ou 20 h 00*
- Salles de travail en groupe, équipées,
sur réservation en ligne
- Salles de formation
Prêt de PC portables sur place
Centre de Documentation Européenne
* Les horaires varient en fonction du calendrier universitaire,
se référer au site Internet des bibliothèques : www.ut-capitole.fr/bibliotheques/

Bibliothèque en ligne
7j/7 et 24h/24
300 000 e-books
57 000 e-revues et journaux
37 bases de données

Bibliothèque BOUTARIC
Bâtiment Arsenal
1er étage / salle AR106

Bibliothèque GARRIGOU
Anciennes facultés

Lundi au vendredi :
9 h 00 - 18 h 00

Lundi au vendredi :
9 h 00 - 18 h 00

Entrée rue des Puits-Creusés
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Accessibilité - Bibliothèque Arsenal
Deux places de parking réservées le long du
bâtiment de l’Arsenal.
Rampe d’accès à l’entrée de la bibliothèque.
Portes à ouverture automatique.
Ascenseur avec annonces vocales, touches
Braille, miroir. L’ascenseur est situé dans le hall
et dessert les niveaux 0, 2 et 3.
Facilité de circulation intérieure : tous les niveaux
sont accessibles. Certaines circulations ont une
largeur inférieure à 1,20m.
Sanitaires équipés aux niveaux 0 et 2.
Boucle d’induction magnétique à l’accueil de la
bibliothèque.
Accueil des chiens-guides : point d’eau
disponible à l’accueil.
Niveau 2 et niveau 3, places assises prioritaires
avec ou sans PC.
- Salles de travail C (niveau 2) et N (niveau 3),
équipées de tables à plateau mobile.
Réservation en ligne : ut-capitole.fr/bibliotheques/
Noter « ESH » dans la zone «Brève description».
- Salle Q prioritaire, pour 2 personnes, avec PC
équipé de logiciels adaptés pour malvoyants et
DYS. Réservation : Bu-handicap@ut-capitole.fr
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Accessibilité - Bibliothèque
Manufacture des Tabacs
Parking réservé sur la voie publique devant
l’entrée principale du bâtiment.
Bibliothèque située dans les bâtiments C et H,
en rez-de-chaussée.
Absence de portes automatiques.
Ascenseur équipé situé dans le hall : annonces
vocales, 1/2 miroir. Il dessert les niveaux 1 et 2
du bâtiment H. Accès au niveau 1 du bâtiment C
par la passerelle du niveau 1, bâtiment H.
Facilité de circulation intérieure : tous les niveaux
sont accessibles mais certaines circulations ont
une largeur inférieure à 1,20m.
Sanitaire équipé bâtiment H, niveau 0.
Demander l’accès au bibliothécaire.
Boucle d’induction magnétique à l’accueil de la
bibliothèque.
Accueil des chiens-guides : point d’eau
disponible à l’accueil.
Salles de travail en groupe : réservation en ligne
sur ut-capitole.fr/bibliotheques/
Noter « ESH » dans la zone «Brève description».
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Accessibilité - Bibliothèque Garrigou
Deux places de parking réservées le long du
bâtiment central de l’Arsenal.
Ascenseur : accès au fond du jardin à droite par
rampe. Téléphonez à la bibliothèque au
05.34.45.37.09. Un bibliothécaire vous ouvrira
l’ascenseur et vous accompagnera jusqu’à la
bibliothèque.
Les salles 1-3 et 2 ne sont pas au même niveau
(élévateur électrique). Certaines circulations
ont une largeur inférieure à 1,20 m.
2 élévateurs électriques : 1 dans le couloir
d’accès intérieur pour arriver à la bibliothèque
et 1 entre la salle 1 et la salle 3.
Sanitaire réservé : demandez la clé au
bibliothécaire qui vous guidera.
Place prioritaire : une place prioritaire avec PC,
salle 3.

Accessibilité - Bibliothèque Boutaric
Deux places de parking réservées le long du
bâtiment central de l'Arsenal.
Rampe d’accès pour le bâtiment principal.
Portes à ouverture automatique pour le bâtiment
principal mais pas pour les portes de la BU.
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Ascenseur équipé situé dans le hall.
Sanitaires équipés au niveau 0 du bâtiment.
Place prioritaire sans PC.
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