Localisation : campus Beaulieu,
263 avenue du Général Leclerc,
bâtiment 40
Accès : rampe d’accès devant la
bibliothèque
Ascenseur desservant l’étage

Localisation : 13 avenue
du Professeur Léon Bernard,
bâtiment 14,
Places de parking réservées
Accès de plain-pied
Ascenseur desservant l’étage,
sur accompagnement

Votre contact : Julie Roussel
julie.roussel@univ-rennes1.fr
02 23 23 34 58

Votre contact : Anne-Céline Dubois
anne-celine.dubois@univ-rennes1.fr
02 23 23 34 11

BU Centre
Localisation : cloître de la faculté
des Sciences Économiques,
place Hoche
Places de parking réservées
Accès :
• 8h45 - 19h : rampe d’accès près de
la Brasserie Hoche, rue Lesage
• Salles la Borderie : rampe d’accès
au 1 rue de la Borderie
Ascenseur desservant une partie
du 1er étage, sur accompagnement
Votre contact : Pascal Courant
pascal.courant@univ-rennes.1fr
02 23 23 34 38

La visite virtuelle de la BU
Disponible sur le site web des
bibliothèques et sur l’ENT, elle permet
d’optimiser vos déplacements.
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La BU accessible
Guide d’utilisation

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr

L’ordinateur adapté

Autres équipements disponibles

Disponibilité des documents

Un ordinateur équipé de logiciels
et matériels spécifiques est
disponible dans chaque bibliothèque
universitaire :

• une lampe haute luminosité

• Vous pouvez prolonger 2 fois pour
3 semaines la durée de prêt des
documents que vous avez empruntés,
en ligne ou sur place.

• un logiciel de synthèse vocale
Jaws : lecture audio de textes
numériques

• des places en salle de lecture
réservées aux personnes à mobilité
réduite

• une table réglable en hauteur
et en inclinaison

• un télé-agrandisseur numériseur
Zoom-Ex : agrandissement sur
écran des caractères imprimés ;
numérisation des documents imprimés
avec reconnaissance des caractères,
lecture audio et mises en contraste des
caractères
• un logiciel d’agrandissement
des caractères et de lecture
d’écran ZoomText : agrandissement
et mise en contraste des caractères
numériques et synthèse vocale
• un logiciel de dictée vocale
Dragon natural speaking et son
micro-casque associé
• un clavier à caractères agrandis

• Afin de limiter vos déplacements
dans la bibliothèque, l’équipe de
la BU peut rassembler à l’accueil
les documents que vous envisagez
d’emprunter.
• Les documents disponibles dans les
BU Beaulieu, Centre ou Villejean Santé
peuvent être transférés dans la BU de
votre souhait, via le prêt nomade.

Numérisation de documents
Les 3 BU peuvent numériser les
documents imprimés (livres, revues)
que vous souhaitez consulter, dans
le cadre de l’exception handicap aux
droits d’auteur.

