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Accueil handicap
Responsable : Stéphane Tonon - 01 49 40 69 89

Un accueil particulier est proposé aux usagers en situation de handicap, qu'il s'agisse d'un
handicap permanent ou d'un handicap temporaire (hospitalisation, femmes enceintes...).
Une attestation de handicap vous sera demandée.

Transports
La station de métro Saint-Denis-Université (ligne 13) est accessible aux personnes
handicapées via un ascenseur. Pour plus de renseignements sur l'accessibilité des
transports en commun, consultez le site de la RATP.
Bus : lignes 253, 254, 255, 260, 268, 356, 361
Par la route : autoroute A1, sortie Saint-Denis université
Plan de l'Université

Plan d'accès à la bibliothèque

Si vous ne pouvez pas emprunter la pente à 14% qui mène à la bibliothèque ou accéder à
la passerelle où démarre cette pente, une circulation alternative est possible par un
ascenseur réservé, accessible depuis le parvis de l'université sur présentation d'un badge :
merci de vous adresser à l'Accueil de l'université pour plus d'information.
A l'entrée de la bibliothèque, un ascenseur permet d'accéder au hall d'accueil. Pour
l'emprunter, veuillez vous adresser au personnel.

Page 1 sur 3

Accueil handicap
Publié sur Bibliothèque universitaire de Paris 8 (http://bu.univ-paris8.fr)
Pour circuler dans la bibliothèque, les ascenseurs et rampes d'accès facilitent vos
déplacements :

pour vous rendre dans la salle violette : emprunter la rampe qui part du hall vers la
salle violette ;
pour vous rendre dans la salle verte ou jaune : emprunter la rampe qui part du hall
en surplomb de la salle jaune ;
pour vous rendre dans la salle noire : emprunter la rampe qui va dans la salle verte
et passer par le couloir vitré, à droite, qui mène à la salle de formation et à la salle
de recherche ;
pour vous rendre dans la salle orange : emprunter la rampe qui va vers la salle
verte et traverser la salle jaune ;
pour vous rendre dans la salle rose : emprunter la rampe qui monte vers la salle
rose ou prendre l'ascenseur qui est dans la salle jaune ;
pour vous rendre dans la salle bleue : prendre la rampe qui monte dans la salle rose
ou l'ascenseur de la salle jaune. En haut, tourner à droite et empruntez la rampe qui
va vers la salle Bleue ;
pour vous rendre dans la salle brune : emprunter la rampe qui va vers la salle rose
ou l'ascenseur de la salle jaune. En haut, tourner à gauche et traverser la salle rose
;
pour vous rendre dans la salle rouge : aller en salle violette par la rampe d'accès,
puis, prendre l'ascenseur qui monte en salle rouge ;
pour vous rendre dans la salle de recherche et la salle de formations : emprunter la
rampe qui mène à la salle Verte, puis, passer par le couloir vitré à droite ;
pour vous rendre à l'espace audiovisuel : emprunter la rampe qui part du hall et qui
monte vers la salle salle rose, puis la rampe qui monte vers l'espace audiovisuel ;
ou prendre l'ascenceur qui est dans la salle verte et, à la sortie au 2ème étage,
emprunter la rampe qui monte vers l'espace audiovisuel ;
pour vous rendre aux toilettes de la bibliothèque : emprunter la rampe qui part du
hall vers la salle violette. Les toilettes sont à droite, au pied de la rampe.

Services particuliers
Une équipe de bibliothécaires est au service des lecteurs en situation de handicap. Lors de
vos visites, merci de vous signaler à l'accueil pour les faire appeler. Si vous avez des
besoins qui nécessitent qu'on y consacre un certain temps (comme un grand nombre de
photocopies, une recherche documentaire exhaustive), il est préférable de prendre contact
avec l'équipe par avance : handi.bu@univ-paris8.fr ou 01 49 40 69 50.

présentation personnalisée des services et des espaces ;
aide à la recherche de documents ;
formation à la recherche documentaire ;
reprographies gratuites de documents, dans la limite du droit d'auteur ;
prêt à distance : si vous ne pouvez pas vous rendre à la bibliothèque, vous pouvez
contacter le/la responsable de l'accueil handicap, ou l'accueil de la bibliothèque (01
49 40 69 69). Nous pourrons vous faire parvenir par courrier les ouvrages dont vous
avez besoin, ou des photocopies s'il s'agit d'articles de périodiques. Le retour reste
à votre charge ;
réservation de 2 ouvrages (attention, il ne peut s'agir que d'ouvrages déjà
empruntés) ;
accès à une salle dédiée aux équipements d'adaptation aux handicaps visuels.
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Cette salle met à votre disposition les matériels suivants :
- 2 vidéo-agrandisseurs ;
- un clavier gros caractères ;
- un poste informatique relié à un scanner, équipé du logiciel de synthèse vocale
Jaws et du logiciel d'agrandissement gros caractères La Loupe (équivalent de
Zoomtext pour Windows 7) ;
- une machine à la lire ClearReader +.
Pour accéder à cette salle, veuillez vous adresser à l'accueil de la bibliothèque. Vous
pouvez également réserver son occupation à l'avance : handi.bu@univ-paris8.fr ou
01 49 40 69 50.
Pour ces services ou pour préparer votre visite à la bibliothèque, prenez contact avec :
Responsable : Stéphane Tonon - 01 49 40 69 89

ou
Bibliothèque de l'Université Paris 8
2 rue de la Liberté
93 526 Saint-Denis CEDEX
Tél. : 01 49 40 69 69 (service de l'accueil)
Fax : 01 49 40 69 82
Courriel : handi.bu@univ-paris8.fr
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