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L’année qui s’est écoulée a vu le commencement du plus grand chantier de la
Sorbonne depuis le début du XXe siècle conduit par l’État et la Ville de Paris.
Grâce à une étroite collaboration entre le rectorat et les établissements d’enseignement supérieur et la bonne volonté de l’ensemble de la communauté
universitaire, les enseignements ont pu se dérouler tout au long de l’année, les
étudiants et chercheurs ont pu accéder à la bibliothèque de la Sorbonne installée à
Sainte-Barbe et les examens se tenir dans les délais.

Les travaux Sorbonne se
poursuivent.
Alors que le chantier de mise en sécurité de la bibliothèque
se poursuit pour un peu plus d’un an encore sous la responsabilité de la Ville de Paris, le rectorat va entreprendre
différentes opérations pour améliorer les conditions de vie et
de travail de tous.

➜ Améliorer la sécurité de tous
> Réfection et mise aux normes des installations électriques
d’une partie du secteur médian,
> Restauration d’escaliers principaux de cette même zone ainsi
que de circulations principales,
> Réfection et mise aux normes de l’éclairage de sécurité de
l’ensemble de la Sorbonne.

➜ Moderniser les conditions de travail
Téléphonie :
Cet automne, l’autocommutateur de la Sorbonne sera raccordé au
réseau national de télécommunication pour la technologie, l’enseignement et la recherche (RENATER).
Ce raccordement permettra la gratuité de tous les échanges
téléphoniques entre la Sorbonne et les différents sites de l’enseignement supérieur et de la recherche dans toute la France.

➜ Moderniser les conditions de travail
Le rectorat a souhaité accompagner le projet d’établissement de la
bibliothèque en finançant pour un demi million d’euros une augmentation de capacité du réseau informatique.
C’est ainsi que l’architecture réseau permettra d’organiser des salles de travail
modulables, la connexion dans toutes les salles de lecture et le doublement de
la capacité ainsi que la sécurisation des installations.

Une réouverture des locaux
en 2013
Comme le Maire de Paris et le Recteur de l’académie s’y sont engagés
dans leur courrier du 25 mars 2010 adressé à l’ensemble de la
communauté universitaire :
« À l’issue des travaux, les établissements pourront retrouver l’usage
de locaux dont les conditions de sécurité et de confort seront
notoirement améliorées ».
À partir de la réception du chantier, un délai moyen de deux à trois
mois sera nécessaire pour remettre les locaux en état et procéder à
leur nettoyage. La réouverture pourrait donc intervenir pour la rentrée
du second semestre en février 2013.

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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WIFI :
Actuellement, les universitaires de la Sorbonne peuvent se connecter
à internet via le service Eduroam qui leur offre un accès WIFI sécurisé
en Sorbonne comme lors de leurs déplacements dans d’autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Afin d’améliorer la qualité du service, ce réseau est complété
par des bornes WIFI à haut débit appelées Eduspot qui sont
déployées progressivement dans le bâtiment de la Sorbonne
jusqu’à la fin de l’année.

