Construction et aménagement d'une bibliothèque universitaire - Module 1

Dates : du 14/10/2019 au 17/10/2019
Durée : 4 jours
Modalité : Formation entièrement présentielle
Responsable scientifique : Laurent MATEJKO, Lilliad Learning center
Publics visés : Personnels en charge de projets de construction ou de réhabilitation.
Lieu de la formation : BULAC, 65 rue des grands moulins , 75013 PARIS
Télécharger la ficheRetour à la liste des formations

Contact
Direction des études et des stages
Pôle formation tout au long de la vie
Tél : +33 (0)4.72.11.44.46
Email : formationcontinue@enssib.fr

Tarifs : 700€
Gratuit pour les personnels des ministères de l'enseignement supérieur et de la culture : consultez les tarifs particuliers
Ce module 1 est suivi d'un module 2, du 21 janvier 2020 au 23 janvier 2020 .
L'inscription aux 2 modules n'est pas obligatoire, mais une priorité sera accordée aux personnes s'inscrivant aux 2 modules.

CANDIDATURE
Dates de candidature : du 10/12/2018 au 28/09/2019
Candidatez à cette formation

COMPÉTENCES VISÉES

Aider le chef de projet d'une bibliothèque universitaire ou de learning centre à assumer son rôle, de
la programmation à la mise en service du bâtiment.
CONTENU DE LA FORMATION

Lundi 14 octobre
Présentation du programme, tour de table des participants
Dans quelles perspectives et dans quel contexte construire aujourd'hui une bibliothèque universitaire
?
La démarche de programmation
Mardi 15 octobre
La démarche de programmation (suite)
La sécurité incendie
Mercredi 16 octobre
Visite programmatique de la BULAC
Visite d'une bibliothèque récente en région parisienne
Jeudi 17 octobre
Travaux dirigés de lecture de plans sur les projets des stagiaires
Synthèse du calendrier d'un projet de construction, questions, discussion, conclusion

Ce module 1 sera suivi du module 2, qui aura lieu du 21 au 23 janvier 2020, mais il peut tout à fait
être suivi indépendamment.
Les personnes qui s'inscriront aux 2 modules seront néanmoins prioritaires.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés, débats, échanges d'expériences, visites
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