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A compter du 01 septembre 2020, la Bibliothèque Universitaire(BU) est réouverte au public.
PAN/ad

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE




Le lundi
Du mardi au vendredi
Le samedi

: 15h - 18 h
: 8h30 - 12h et 15h - 18h
: 8h30 - 12 h

Ces heures d'ouverture sont temporaires.

SERVICES OFFERTS
Vu le contexte sanitaire, la BU n’offre que les services suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prêt de documents ;
retour de documents ;
inscription et réinscription ;
dépôt de thèse ou mémoire ;
délivrance de quitus ;
accès aux rayons pour uniquement prendre les documents à emprunter ;
accès à l’offre numérique (bibliothèques numériques et ressources électroniques en ligne) ;
accès aux différents services offerts à distance par le service de Référence et de gestion des
ressources continues ;
utilisation du catalogue informatisé avec assistance d’un bibliothécaire au besoin.

NB : La prolongation des prêts se fait à distance à partir du dossier lecteur. Toutefois, vous
pouvez solliciter l’assistance d’un agent de la BU.
Un maximum de 30 usagers peut être accueilli simultanément dans la Bibliothèque.
Les usagers sont invités à limiter au plus la durée de leur visite à 30 minutes.
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SERVICES NON OFFERTS
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Accès du public aux salles de lecture et de travail ;
accès aux salles de cours ;
utilisation des cabines et boxes ;
accès à l’espace presse de la Référence ;
accès aux espaces de détente (jardins intérieurs, salles de détente) ;
accès à la salle de formation ;
utilisation du cyber pour les recherches ;
activités d’animation scientifique et technique à l’intérieur et à l’extérieur de la BU ;
visites guidées à la BU.

PROTOCOLE SANITAIRE ET DISPOSITIONS SECURITAIRES
Afin de réduire les risques pour la santé des usagers et du personnel, différentes mesures sont
prises :
o

Port obligatoire du masque dans la BU ;

o

Thermo flash à l’entrée ;

o

lavage des mains à l’eau et au savon ou utilisation de gel hydro alcoolique aux stations
prévues à cet effet ;

o

respect de la distanciation physique et des mesures d’hygiène à l'intérieur et à l'extérieur du
bâtiment ;

o

ne pas être accompagné d’enfants ;

o

dépôt des documents par l’usager dans les bacs ou chariots fournis à cet effet lors du retour ;

o

maintien en isolement pendant une période de 72 heures de tous les documents rendus ;

o

maintien en isolement pendant une période de 72 heures de toutes les nouvelles acquisitions
avant leur traitement et leur mise en circulation;

o

affichage rappelant à tous, le respect de la distanciation physique et les mesures de sécurité
et d’hygiène mises en place ;

o

pose de barrières physiques (cloisons transparentes) aux comptoirs des services entre le
personnel et les usagers ;

o

augmentation de la fréquence de nettoyage et de désinfection des surfaces.

Pour toute autre information, le personnel de la BU reste à votre disposition :
Courriels : bu@ucad.edu.sn / bu.reference@ucad.edu.sn
Téléphone : (+221) 33 824 69 81
Site web :

http://www.bu.ucad.sn
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