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Dès le 25 mars 2010, le Maire de Paris et le Recteur de l’Académie de
Paris, par lettre conjointe, ont informé l’ensemble de la communauté
universitaire de la Sorbonne, du démarrage de l’opération de mise en
sécurité et de restructuration de la Bibliothèque Interuniversitaire de
la Sorbonne.
Ce chantier a démarré le 30 août 2010. Il devrait durer jusqu’en
octobre 2012.
Depuis plusieurs mois la Chancellerie des Universités met en place
avec les établissements affectés par ces travaux les conditions de
la poursuite de leurs activités de bibliothèque, d’enseignement et de
recherche.

➜ La bibliothèque
La bibliothèque de la Sorbonne poursuivra son activité dans les locaux
de la bibliothèque Sainte Barbe (4, rue Valette, Paris 5e) ; les responsables de ces deux bibliothèques ont tout mis en œuvre pour que l’offre
de services aux étudiants et aux chercheurs, à la rentrée 2010, soit
d’une qualité au moins équivalente à celle proposée en Sorbonne.

à venir…
Travaux en Sorbonne info n°3 présentera le projet de rénovation et la mise
en sécurité de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne.

La quasi totalité des locaux de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
(EPHE) se situe dans l’emprise du chantier. C’est pourquoi l’Ecole
sera réinstallée dans l’immeuble Le France dès son ouverture. En
attendant, ses activités sont réparties dans différentes salles du
quartier latin, ou à proximité.
Pour les universités (Paris I, Paris III et Paris IV), dès janvier
janvier 2009, plusieurs réunions de travail ont permis d’identifier
les locaux provisoires dont elles avaient besoin, et d’examiner
plusieurs projets de location d’immeubles répondant aux normes
d’accueil d’activités d’enseignement. À cette occasion plusieurs
principes ont été arrêtés :
> les bibliothèques d’UFR restent sur place chaque fois que cela
est possible et un dispositif d’accès aux ouvrages a été défini,
> les locaux provisoires devront se situer à proximité de la
Sorbonne (moins de 15 minutes en transport en commun),
> les universités prennent la responsabilité de la répartition
des locaux entre leurs différentes activités (administration,
recherche, enseignement…)
Les universités ont été informées dès le 26 mars 2010 des locaux provisoires
mis à leur disposition (1 900 m2 de locaux rénovés en Sorbonne, immeuble
le France (Paris 13e), Cnam, divers amphithéâtres dans Paris et proche
banlieue, salles de grande capacité à la Maison des examens à Arcueil…).
Début septembre 2010, un certain nombre de « mesures d’ajustement » ont
conduit le Rectorat à procéder à la location de salles supplémentaires à la
demande des universités.
Les universités et les services de la Chancellerie se sont ainsi attachés à
assurer une continuité des activités pendant toute la durée des travaux.
À l’issue du chantier, les activités de la bibliothèque et des différentes universités pourront reprendre en Sorbonne, dans des conditions de confort et de
sécurité nettement améliorées.
Le retour en Sorbonne est donc garanti.

Où trouver des informations complémentaires ?
Travaux en Sorbonne info est diffusé à l’ensemble des étudiants et personnels en Sorbonne par
courriel via les établissements d’enseignement et sous format papier.
Retrouvez toute les informations complémentaires sur www.sorbonne.fr
et sur www.bibliotheque.sorbonne.fr
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➜ Les cours

