
Pour le bon fonctionnement du service, afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens, et pour maintenir la propreté et la qualité des
espaces de travail, toute personne qui veut entrer dans la bibliothèque
pendant les horaires NoctamBU doit respecter les règles suivantes :

1. avoir effectué sa réservation en ligne,
2. être en possession de sa carte étudiant ou de lecteur,
3. retirer un badge aux bureaux d'accueil de la BU (chaque lecteur ne

peut présenter qu'une carte et ne retirer qu'un seul badge),
4. présenter le badge à chaque entrée dans la BU aux tuteur(rice)s

présent(e)s à l'accueil du niveau 4,
5. ne pas utiliser le badge pour permettre à d'autres personnes

d'entrer dans le bâtiment,
6. restituer le badge au moment de quitter la BU (en cas de perte, le

badge devra être remboursé),
7. ne pas manger ni boire à l'intérieur de la BU.

Toute personne qui ne respecterait pas ces règles pourrait se voir, sur
décision du responsable de la BU Santé, exclue temporairement de la
BU ou  déférée  devant  la  commission  disciplinaire du  Conseil
d'administration de l'université (art. 11 du règlement intérieur de la BU).
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RAPPEL
Horaires d'ouverture NoctamBU 

de septembre à mai, sauf jours fériés

du lundi au vendredi : 19h00–23h30
le samedi : 13h00–23h30

le dimanche : 9h00–23h30

L'entrée, pendant ces horaires, s'effectue par la rue Boquien.
Utiliser l'interphone pour appeler les tuteurs.

En dehors de ces heures,
l'accès à la bibliothèque universitaire s'effectue
par l'entrée principale de l'UFR de Pharmacie.

Si vous ne pouvez honorer une réservation, pensez à l'annuler :
• par Internet : http://nantilus.univ-nantes.fr/noctambu
• par téléphone : au 02 53 48 47 00.

• Les réservations ont une durée limitée dans le temps : l'heure 
avant laquelle vous devez vous présenter à l'accueil de la BU est 
indiquée une fois que vous avez validé votre réservation.

• Si vous ne pouvez vous présenter à l'heure indiquée, pensez à 
annuler votre réservation : vous pourrez alors en effectuer une 
seconde dans la journée, dans la limite des places disponibles.

• Si vous n'annulez pas votre réservation, et que vous ne vous 
présentez pas à l'accueil de la BU avant l'heure indiquée, votre 
réservation sera automatiquement supprimée. Vous ne pourrez plus
effectuer de réservation pour la journée, il vous faudra attendre le
lendemain pour bénéficier à nouveau du service.


