
   

PRÊT 
DE MATÉRIEL

POUR LES ÉTUDIANTES ET LES ÉTUDIANTS

SUIVEZ-NOUS

CONTACTS

UNIVERSITÉ DE POITIERS

@univpoitiers
#univpoitiers

UNIV-POITIERS.FR

Retrouvez votre université, ses services, 
ses actualités ainsi que votre emploi du temps 

sur l'appli UnivPoitiers.

Disponible sur Google Play et dans l'AppStore.

Retrouvez plus d’informations sur nos différents sites :

BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES : bu.univ-poitiers.fr
MAISON DES ÉTUDIANTS : mde.univ-poitiers.fr
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COMMENT RÉSERVER ?

Pour toutes les BU, vous avez plusieurs possibilités :
• vous présenter à l’accueil de la BU concernée
• faire votre demande par téléphone auprès de la BU concernée
• envoyer votre demande par mail : scd@support.univ-poitiers.fr

Pour la Maison des étudiants, votre demande de prêt 
de matériel doit être envoyée au minimum 15 jours 
avant l’événement à l’adresse vie.associative@univ-poitiers.fr

(ÇA S’APPELLE REVIENS)



Vous faites partie d’une association ? Vous souhaitez organiser 
un évènement ?
Des chaises, des tables, des grilles d’expositions mais aussi tout 
le nécessaire pour monter et organiser vos concerts sont à votre 
disposition. Certains éléments nécessitent l’intervention d’un 
professionnel.

À la Maison des étudiants : kit son (enceintes amplifiées, table 
de mixage, micros, câblage, pieds d’enceintes et de micro), kit 
son professionnel mobile, kit scène et kit lumière

TABLETTE 
ET LISEUSE

MATÉRIEL
AUDIOVISUEL ÉVÈNEMENTIEL

ACCESSIBILITÉ

Vous pouvez emprunter gratuitement des liseuses 
et tablettes dans vos BU.

À la BU Sciences du campus de Poitiers : 
cybook, tablette Samsung galaxy et Lenovo, Kobo et Ipad + 
clavier bluetooth.
À la BU Pôle universitaire de Niort : tablette Samsung.

Un kit son est également disponible sur Niort et Angoulême.

Besoin d’un ordinateur portable pour rédiger un mémoire, 
étudier en bibliothèque ou communiquer sur le web grâce 
au réseau Wi-Fi ? 
Des guichets de prêt d’ordinateurs portables sont mis 
en place dans plusieurs bibliothèques universitaires :
sur le campus, en centre-ville et sur les sites délocalisés 
de l’université.

DURÉE DE L’EMPRUNT
60 jours ou pour la durée du semestre selon votre situation.

OÙ RÉCUPÉRER SON ORDINATEUR ?
Centre-ville de Poitiers : BU Michel Foucault
Campus de Poitiers : BU Sciences campus
Site du Futuroscope : BU Sciences Futuroscope
Niort : BU Pôle universitaire de Niort
Angoulême : BU Campus des Valois

ORDINATEUR
PORTABLE

Envie de produire des vidéos ou de projeter vos 
présentations ? Découvrez tous les outils proposés sur les 
campus.

À la BU Sciences du campus de Poitiers : appareil photo, 
perche-micro, trépied, caméra pédagogique, camescope, 
enregistreur audio, GoPro, micro-cravate, webcam, lecteur 
DVD externe, casque audio, vidéo projecteur, pointeur laser, 
et casque de réalité virtuelle pour smartphone.
À la BU Pôle universitaire de Niort : casque audio et
 vidéo projecteur.
À la BU Michel Foucault de Poitiers : enregistreur audio, 
lecteur DVD externe, casque audio et vidéo projecteur.
À la BU Sciences Futuroscope : lecteur DVD externe.
À la Maison des étudiants (pour les associations) : 
caméra, camescope, appareil photo, mini-caméra de sport, 
éclairage LED, enregistreur audio et trépied.

SAUVEGARDE

N’attendez pas de voir vos données disparaître à la suite 
d’une fausse manipulation, un piratage, virus ou une panne : 
sauvegardez-les !

Dans l’ensemble des BU : clé USB
À la BU Sciences Campus : disque dur externe

L’université de Poitiers met à la disposition des étudiantes  
et étudiants en situation de handicap des outils pour faciliter  
leurs études.

Dans l’ensemble des BU : clavier Braille passif, 
machine à lire et lecteur audio Daisy.
À la BU Sciences du campus de Poitiers : 
prêt d’ordinateurs portables équipés du logiciel de correction 
orthographique Antidote

UNIVERSITÉ DE POITIERS

POUR RÉSERVER VOTRE MATÉRIEL, 
VOIR LE VERSO DU DOCUMENT !


