
GUIDE À L’USAGE DU PUBLIC 
HANDICAPÉ DE LA DBU

Direction des Bibliothèques Universitaires

2020
2021



2



3

GUIDE À L’USAGE DU PUBLIC 
HANDICAPÉ DE LA DBU

Direction des Bibliothèques Universitaires

Directrice de la DBU : Brigitte Auby-Bucherie
Accueil handicap de la DBU : Laëtitia Lechat

Année universitaire 2020 – 2021



4

SA
LL

E 
SA

NT
EU

IL 
DE

 LA
 B

U 
CE

NS
IE

R

R
E

N
S

E
IG

N
E

M
E

N
T

S

D
em

an
d

es
P

E
B

 e
t 

C
TL

E
S

2 
P

o
st

es
 H

an
d

ic
ap

P
ho

to
co

p
ie

ur
s

Médiathèque

A
cc

ès
p

ri
o

ri
ta

ir
e 

  P
R

Ê
T

 /
  R

E
T

O
U

R

P
LA

G
E

 B
R

A
IL

LE
C

LA
V

IE
R

 A
G

R
A

N
D

I
S

Y
N

T
H

È
S

E
 V

O
C

A
LE

P
O

S
T

E
S

 IN
T

E
R

N
E

T
V

IR
T

U
O

S
E

,
C

A
TA

LO
G

U
E

S

ENTREE

SORTIE

P
la

ce
 r

és
er

vé
e

p
er

so
nn

es
ha

nd
ic

ap
ée

s

p

M

P
la

ce
 r

és
er

vé
e

p
er

so
nn

es
ha

nd
ic

ap
ée

s

M
is

e 
à 

jo
ur

 a
vr

il 
20

19

ca
ba

ne
s

téléagrandisseur

es
p

ac
e 

d
’a

tt
en

te
 

sé
cu

ri
sé

LÉ
G

E
N

D
E



5

ENTREE

SORTIE

PhotocopieursSA
LL

E 
DE

 LA
 C

LE
F D

E 
LA

 B
U 

CE
NS

IE
R

ENTTNTTREE TRR

SORTIE S

A
C

C
U

E
IL

• 
R

en
se

ig
ne

m
en

ts
• 

C
om

m
un

ic
at

io
n

d
es

 p
ér

io
d

iq
ue

s 
d

u 
m

ag
as

in

B
ur

ea
u 

16
3

A
cc

ue
il

H
an

d
ic

ap
 D

B
U

Machine à lire
+Téléagrandisseur

ENTREE

SORTIE

P
la

ce
 r

és
er

vé
e

p
er

so
nn

es
ha

nd
ic

ap
ée

s

P
la

ce
 r

és
er

vé
e

p
er

so
nn

es
ha

nd
ic

ap
ée

s

Poste
Handicap

Ta
b

le
in

cl
in

ab
le

M
is

e 
à 

jo
ur

 a
vr

il 
20

19

POSTES
Internet
virtuose

catalogue

es
p

ac
e 

d
’a

tt
en

te
 

sé
cu

ri
sé

LÉ
G

E
N

D
E



6

PL
AN

 D
U 

CA
M

PU
S 

CE
NS

IE
R

E

A D

B
C

A
S

C
E

N
S

E
U

R
 S

U
D

A
cc

ès
 b

at
 A

, B
, C

à 
b

ad
g

e

A
S

C
E

N
S

E
U

R
 N

O
R

D
A

cc
ès

 b
at

 A
, B

, C

Rue de M
irbel

Rue Censier

R
ue

 S
an

te
ui

l

R
ue

 d
e 

la
 C

le
f

Rue du Fer à Moulin

Vers 
métro

 7

 bus 4
7

U
ni

q
ue

m
en

t 
R

D
C

H
 p

ou
r 

fa
ut

eu
ils

 r
ou

la
nt

s

LÉ
G

E
N

D
E

E
nt

ré
es

E
nt

ré
es

 p
o

ur
 p

er
so

nn
es

 
ha

nd
ic

ap
ée

s

Mise à jour avril 2019

ASCENSEUR

A
S

C
E

N
S

E
U

R

Vers
bus 67



MES DÉPLACEMENTS EN ÎLE-DE-FRANCE

1- Pour faire le choix d’un itinéraire accessible et pour connaître l’accessibilité   
 des ascenseurs en gare

 Sur internet, ouvrez le site :

 https://www.vianavigo.com/ascenseurs

2- Pour connaître les arrêts et les lignes accessibles, dans le corps de la page 
 - Sur votre smartphone, télécharger l’application Vianavigo LAB
 - votre ordinateur, ouvrez le site :
 https://www.vianavigo.com/ascenseurs

Cliquez sur « Itinéraires »

Puis entrez votre gare 
de départ et d’arrivée

1-Choix de la ligne 
(train, RER, métro, 
tramway)

2- Affichage 
automatique des 
ascenseurs en 
dysfonctionnement 
suivi de ceux en 
fonctionnement

Cliquez sur 
« Plus de 
services »

Puis sur « 
Fonctionnement 
des ascenseurs »
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https://www.vianavigo.com/ascenseurs 
https://www.vianavigo.com/ascenseurs


 Vous pouvez aussi avoir accès à d’autres informations sur l’accessibilité depuis le  
 site « Ile de France mobilités » :

 https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces

Puis cliquez sur la 
gare ou la ligne dont 
vous voulez connaître 
l’accessibilité
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https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE CENSIER

 Horaires
Lundi au vendredi de 9h à 19h30 

Samedi de 10h à 17h30
Horaires étendus jusqu’à 21h
avant les périodes d’examens

• Localisation
13 rue de Santeuil - 75005 Paris - 1er étage Bât A 
Métro : Censier-Daubenton
RER + bus : Gare d’Austerlitz (ligne C) puis bus 89  ou 91 
RER + bus : Gare de Lyon, (ligne D) puis bus 91 
Bus : 91 , 89 , 27 , 67 

• Contacts
01 45 87 79 16 (Responsable des services aux publics:
Clémence Carraud-Joste)
01 45 87 79 30 (Accueil en bibliothèque des personnes handicapées :
Laetitia Lechat)
laetitia.lechat@sorbonne-nouvelle.fr
Fax : 01 45 87 48 26 à l’attention de Laëtitia Lechat

• Proximité places GIG-GIC (Proximité des places de stationnemen tréservées aux personnes   
  munies de la carte européenne de stationnement)

Depuis https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
Entrez votre adresse et validez. Les places de stationnement handicap 
apparaissent sur la carte. En cliquant sur la place, son adresse exacte apparaît.

 2 emplacements au 20 et en face du 33-35 rue Censier 
 1 emplacement au 10 rue Santeuil 

• Toilettes pour personnes handicapées : OUI

 Au 1er étage dans le hall de la bibliothèque. Toilettes handicap femmes et hommes.   
 Accès de la porte par code (à demander à la médecine préventive des étudiants -    
 Bât A, 2ème étage, porte 247, ou à la mission handicap - Bât B, RdC, porte 21A, ou à la   
 médecine de prévention du personnel (Bât A, RdC Porte 22)

• Accessibilité
 Par ascenseurs via l’université (La porte à gauche du hall de l’université est à 
ouverture automatique)  Ascenseur sud (couloir de gauche depuis le hall) accessible 
par badge uniquement)  Ascenseur nord (depuis le hall). Par un grand escalier avec 
une main courante latérale (Main courante à droite en descendant et absence de 
palier intermédiaire)
 

 « L’application Affluences, sur Smartphone ou ordinateur, 
vous permet de connaître en temps réel le taux d’occupation 
des salles de lecture, avec des prévisions sur les heures de la 
journée »  https://affluences.com/paris-3

https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
 https://affluences.com/paris-3
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Horaires

Horaires
Lundi à vendredi : 9h - 19h30

Samedi : 10h - 17h30
Accueil Lundi à vendredi : 10h - 19h30

• Localisation

13 rue de Santeuil - 75005 Paris - 1er étage Bât A, salle de la Clef, au sein de la 
bibliothèque universitaire 
Métro : Censier-Daubenton
RER + bus : Gare d’Austerlitz (ligne C) puis bus 89  ou 91 
RER + bus : Gare de Lyon, (ligne D) puis bus 91
Bus : 91 , 89 , 27 , 67 

• Contacts
01 45 87 78 29 (Responsable de la Bibliothèque Gaston-Miron :
Anne-Isabelle Tremblay )
01 45 87 79 30 (Accueil en bibliothèque des personnes handicapées :
Laetitia Lechat)
laetitia.lechat@sorbonne-nouvelle.fr
Fax : 01 45 87 48 26 à l’attention de Laëtitia Lechat

• Proximité places GIG-GIC (Proximité des places de stationnemen tréservées aux personnes   
 munies de la carte européenne de stationnement)

     Depuis https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
Entrez votre adresse et validez. Les places de stationnement handicap 
apparaissent sur la carte. En cliquant sur la place, son adresse exacte apparaît.

 2 emplacements au 20 et en face du 33-35 rue Censier 
 1 emplacement au 10 rue Santeuil 

• Toilettes pour personnes handicapées : OUI

 Au 1er étage dans le hall de la bibliothèque. Toilettes handicap femmes et hommes.   
 Accès de la porte par code (à demander à la médecine préventive des étudiants  -   
 Bât A, 2ème étage, porte 247, ou à la mission handicap - Bât B, RdC, porte 21A, ou à la  
 médecine de prévention du personnel (Bât A, RdC Porte 22)

• Accessibilité

 Par ascenseurs via l’université (La porte à gauche du hall de l’université est à 
ouverture automatique)  Ascenseur sud (couloir de gauche depuis le hall) accessible 
par badge uniquement)  Ascenseur nord (depuis le hall). Par un grand escalier 
avec une main courante latérale (Main courante à droite en descendant et absence 
de palier intermédiaire) 

BIBLIOTHÈQUE GASTON MIRON

https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
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BIBLIOTHÈQUE DU MONDE ANGLOPHONE

Horaires
Lundi à Vendredi : 9h - 18h

• Localisation

5 rue de l’École de médecine - 75006 Paris 2e étage
Métro : Odéon (ligne 4 et 10)
Métro : Cluny la Sorbonne (ligne 10)
Bus : Bus, arrêt « Rue des écoles » lignes 21 , 27 , 38 , 85 

• Contacts
01 40 51 33 13 (Responsable : Marina Bouchami)
01 45 87 79 30 (Accueil en bibliothèque des personnes handicapées :
Laetitia Lechat)
laetitia.lechat@sorbonne-nouvelle.fr
Fax : 01 45 87 48 26 à l’attention de Laëtitia Lechat

• Proximité places GIG-GIC (Proximité des places de stationnemen tréservées aux personnes munies  
       de la carte européenne de stationnement)

Depuis https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
Entrez votre adresse et validez. Les places de stationnement handicap apparaissent 
sur la carte.En cliquant sur la place, son adresse exacte apparaît.

 1 emplacement à l’angle de la rue des écoles et du square Paul Painlevé
  1 emplacement au 51 rue des écoles 
 3 emplacements au 98, 112, 116 boulevard Saint Germain
 2 emplacements au 55 et 67 rue Saint Jacques

• Toilettes pour personnes handicapées : NON

• Accessibilité

 Pas d’ascenseur
 Escalier glissant
 Présence de pavés irréguliers

https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/ 
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BIBLIOTHÈQUE DES ÉTUDES ITALIENNES
ET ROUMAINES

Horaires
Lundi à Vendredi : 9h30 - 18h

• Localisation

1/5 rue de Censier - 75005 Paris 5e étage
Métro : Censier-Daubenton
RER + bus : Gare d’Austerlitz (ligne C) puis bus 89  ou 91 
RER + bus : Gare de Lyon (ligne D) puis bus 91 
Bus : 91 , 89 , 27 , 67 

• Contacts
01 45 87 41 78 (Responsable : Stéphanie Gasnot)
01 45 87 79 30 (Accueil en bibliothèque des personnes handicapées :
Laetitia Lechat)
laetitia.lechat@sorbonne-nouvelle.fr
Fax : 01 45 87 48 26 à l’attention de Laëtitia Lechat

• Proximité places GIG-GIC (Proximité des places de stationnemen tréservées aux personnes   
  munies de la carte européenne de stationnement)

Depuis https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
Entrez votre adresse et validez. Les places de stationnement handicap 
apparaissent sur la carte. En cliquant sur la place, son adresse exacte apparaît.

 2 emplacements au 20 et en face du 33-35 rue Censier 
 1 emplacement au 10 rue Santeuil 

• Toilettes pour personnes handicapées : OUI au 5e étage,
Au sein de la bibliothèque et à proximité de la salle de lecture

• Accessibilité

 1) L’entrée sur le parvis se fait au niveau du carrefour des rues Geoffroy St 
Hilaire et rue Censier. Suivre le plan incliné qui mène à l’entrée de la cantine du 
personnel. Il vous faudra entrer dans le bâtiment en tirant vers vous une porte 
assez lourde (nécessité d’une tierce personne). Une fois dans l’entrée, prenez 
l’ascenseur jusqu’au 5ème étage.

En sortant de l’ascenseur dirigez-vous vers la droite jusqu’à la porte de livraison. 
Appuyez sur la sonnette et attendez qu’on vienne vous ouvrir. Si problème, 
appelez le 01 45 87 42 68

 Par un grand escalier avec une main courante latérale 

https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/ 
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Horaires
Lundi à Vendredi : 9h30 - 18h

• Localisation

13 rue de Santeuil - 75005 Paris - 4e étage Bât B, porte 400
Métro : Censier-Daubenton
RER + bus : Gare d’Austerlitz (ligne C) puis bus 91  ou 89 
RER + bus : Gare de Lyon (ligne D) puis bus 91 
Bus : 91 , 89 , 27 , 67 

• Contacts
01 45 87 79 65 (Responsable : Anne-Sylvie Cathelineau)
01 45 87 79 30 (Accueil en bibliothèque des personnes handicapées :
Laetitia Lechat)
laetitia.lechat@sorbonne-nouvelle.fr
Fax : 01 45 87 48 26 à l’attention de Laëtitia Lechat

• Proximité places GIG-GIC (Proximité des places de stationnemen tréservées aux personnes   
                   munies de la carte européenne de stationnement)

Depuis https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
Entrez votre adresse et validez. Les places de stationnement handicap 
apparaissent sur la carte. En cliquant sur la place, son adresse exacte apparaît.

 2 emplacements au 20 et en face du 33-35 rue Censier 
 1 emplacement au 10 rue Santeuil 

• Toilettes pour personnes handicapées : OUI (accessible par ascenseur)
 Au 1er étage dans le bâtiment C (aile opposée) au niveau de la bibliothèque

universitaire
 Au 3ème étage dans le bâtiment C (aile opposée)

• Accessibilité

 La porte du hall de l’université est à ouverture automatique 
 Portes de la bibliothèque non automatiques

       BIBLIOTHÈQUE ORIENT MONDE ARABE (OMA)

https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
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BIBLIOTHÈQUE DE LITTÉRATURE 
GÉNÉRALE ET COMPARÉE (LGC)

Horaires
Lundi, mardi et jeudi 9h-12h et 13h -17h

• Localisation

17 rue de la Sorbonne - 75005 Paris - Esc.C - 2e étage
Métro : Cluny la Sorbonne
RER : Saint Michel Notre Dame (ligne B) 
Saint Michel Notre Dame (ligne C)
Bus : Rue des écoles lignes 21 , 27 , 38 , 85 

• Contacts
01 40 46 29 19 (Responsable : Emmanuelle Espi-Salmon)
À contacter dès votre arrivée sur place si vous avez besoin d’aide.
01 45 87 79 30 (Accueil en bibliothèque des personnes handicapées :
Laetitia Lechat)
laetitia.lechat@sorbonne-nouvelle.fr
Fax : 01 45 87 48 26 à l’attention de Laëtitia Lechat

• Proximité places GIG-GIC (Proximité des places de stationnemen tréservées aux personnes   
  munies de la carte européenne de stationnement)

Depuis https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
Entrez votre adresse et validez. Les places de stationnement handicap apparaissent 
sur la carte. En cliquant sur la place, son adresse exacte apparaît.

 1 emplacement au 11 rue Cujas
 1 emplacement au 50 et 51 rue des écoles 
 1 emplacement au 8 rue Victor Cousin
 1 emplacement au 8 du square Paul Painlevé
 2 emplacements au 56 rue Saint Jacques 

• Toilettes pour personnes handicapées : OUI
À l‘infirmerie de la Galerie Sorbon

• Accessibilité

 Par ascenseur. Un fauteuil électrique large aura des difficultés pour entrer dans la 
cage d’ascenseur étroite.

https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
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Horaires
Lundi à Jeudi  9h30-13h et 14h-18h

Vendredi 9h30-17h

• Localisation

17 rue de la Sorbonne - 75005 Paris - Esc.C - 2e étage
Métro : Cluny la Sorbonne
RER : Saint Michel Notre Dame (ligne B) 
Saint Michel Notre Dame (ligne C)
Bus : Rue des écoles lignes 21 , 27 , 38 

• Contacts
01 40 46 29 19 (Responsable : Carolina Torrejon)
01 45 87 79 30 (Accueil en bibliothèque des personnes handicapées :
Laetitia Lechat)
laetitia.lechat@sorbonne-nouvelle.fr
Fax : 01 45 87 48 26 à l’attention de Laëtitia Lechat

• Proximité places GIG-GIC (Proximité des places de stationnemen tréservées aux personnes   
  munies de la carte européenne de stationnement)

Depuis https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
Entrez votre adresse et validez. Les places de stationnement handicap 
apparaissent sur la carte. En cliquant sur la place, son adresse exacte apparaît.

 1 emplacement au 11 rue Cujas
 1 emplacement au 50 et 51 rue des écoles 
 1 emplacement au 8 rue Victor Cousin
 1 emplacement au 8 du square Paul Painlevé
 2 emplacements au 56 rue Saint Jacques

• Toilettes pour personnes handicapées : OUI
À l‘infirmerie de la Galerie Sorbon

• Accessibilité

 Par ascenseur. Un fauteuil électrique large aura des difficultés pour entrer
dans la cage d’ascenseur étroite.

BIBLIOTHÈQUE DES ÉTUDES PORTUGAISES,
   BRÉSILIENNES ET D’AFRIQUE LUSOPHONE

https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
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Horaires
Lundi et Mardi : 14h - 18h

Mercredi : 9h - 13h et 14h - 17h30
Jeudi : 14h - 17h

• Localisation

1/5 rue Censier - 75005 PARIS - 3e étage
Métro : Censier-Daubenton
RER + bus : Gare d’Austerlitz (ligne C) puis bus 89  ou 91 
RER + bus : Gare de Lyon (ligne D) puis bus 91 
Bus : 91 , 89 , 27 , 67 

• Contacts
01 45 87 41 83 (Bibliothécaire : Gabor Balasz)
01 45 87 79 30 (Accueil en bibliothèque des personnes handicapées :
Laetitia Lechat)
laetitia.lechat@sorbonne-nouvelle.fr
Fax : 01 45 87 48 26 à l’attention de Laëtitia Lechat

• Proximité places GIG-GIC (Proximité des places de stationnemen tréservées aux personnes   
  munies de la carte européenne de stationnement)

Depuis https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
Entrez votre adresse et validez. Les places de stationnement handicap 
apparaissent sur la carte. En cliquant sur la place, son adresse exacte apparaît.

 2 emplacements au 20 et en face du 33-35 rue Censier 
 1 emplacement au 10 rue Santeuil 
 1 emplacement au 17 rue Daubenton 

• Toilettes pour personnes handicapées : OUI mais au 5ème étage (via 
l’ascenseur)

En sortant de l’ascenseur dirigez-vous vers la droite. Sonnez à la porte de
livraison. Attendez qu’on vienne vous ouvrir. 
Si problème, appelez le 01 45 87 42 68 
Les toilettes se trouve dans le couloir sur la gauche.

• Accessibilité
 Prendre le long plan incliné rue Geoffroy Saint Hilaire
 Prendre ensuite sur la gauche un second plan incliné qui mène sur une porte

(nécessité d’une tierce personne)
 Prendre l’ascenseur jusqu’au 3ème étage. A droite en sortant puis première

porte à droite dans le couloir.

BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE
            INTERUNIVERSITAIRE D’ETUDES HONGROISES

https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
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Horaires
Lundi à vendredi  9h-19h 

• Localisation

Centre Dauphine Place du réchal de Lattre de Tassigny - 75016 PARIS
2e étage porte P212
Métro : Porte Dauphine
RER : Avenue Foch (ligne C)
PC : Maréchal de Lattre de Tassigny

• Contacts
01 44 05 45 96 (Responsable : Leucine Brochard)
01 45 87 79 30 (Accueil en bibliothèque des personnes handicapées :
Laetitia Lechat)
laetitia.lechat@sorbonne-nouvelle.fr
Fax : 01 45 87 48 26 à l’attention de Laëtitia Lechat

• Proximité places GIG-GIC (Proximité des places de stationnemen tréservées aux personnes   
  munies de la carte européenne de stationnement)

Depuis https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
Entrez votre adresse et validez. Les places de stationnement handicap 
apparaissent sur la carte. En cliquant sur la place, son adresse exacte apparaît.

 1 emplacement au 12 avenue de la porte de Champerret
 1 emplacement au 14 rue du Caporal Peugeot 

• Toilettes pour personnes handicapées : Oui au 2ème étage, en face de 
la salle D

Le code des WC vous sera délivré
 soit à  l’accueil de l’université au rez-de-chaussée
 soit au pôle handicap 
Le Pôle Handicap B 021 - Couloir B Rez-de-chaussée Tél. : 01 44 05 42 54
E-mail : sabine.persico@dauphine.fr
(Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h, et le vendredi de 9h à 12h).

• Accessibilité
	  Par l’avenue de Pologne (contre allée à l’arrière de la fac), sonnez à

l’interphone, puis traversez la cour intérieure pour entrer dans l’Université.
 La bibliothèque (2ème étage) est accessible par ascenseurs.

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE,
   D’INTERPRÈTES ET TRADUCTEURS (ESIT) 

https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/


19

Horaires
Lundi à vendredi  9h-19h

Samedi de 10h à 17h30 d’octobre à avril
Horaires étendus jusqu’à 21h
avant les périodes d’examens

• Localisation

13 rue de Santeuil - 75005 Paris - 1er étage Bât A
Métro : Censier-Daubenton
RER + bus : Gare d’Austerlitz (ligne C) puis bus 89  ou 91 
RER + bus : Gare de Lyon (ligne D) puis bus 91 
Bus : 91 , 89 , 67 

• Contacts
01 45 87 40 59 (Responsable : Céline Hersant)
01 45 87 79 30 (Accueil en bibliothèque des personnes handicapées :
Laetitia Lechat)
laetitia.lechat@sorbonne-nouvelle.fr
Fax : 01 45 87 48 26 à l’attention de Laëtitia Lechat

• Proximité places GIG-GIC (Proximité des places de stationnemen tréservées aux personnes   
  munies de la carte européenne de stationnement)

Depuis https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
Entrez votre adresse et validez. Les places de stationnement handicap 
apparaissent sur la carte. En cliquant sur la place, son adresse exacte apparaît.

 2 emplacements au 20 et en face du 33-35 rue Censier 
 1 emplacement au 10 rue Santeuil 

• Toilettes pour personnes handicapées : oui

 Au 1er étage dans le hall de la bibliothèque. Toilettes handicap femmes et hommes.   
 Accès de la porte par code (à demander à la médecine préventive des étudiants  -   
 Bât A, 2ème étage, porte 247, ou à la mission handicap - Bât B, RdC, porte 21A, ou à la  
 médecine de prévention du personnel (Bât A, RdC Porte 22)

• Accessibilité

 Par ascenseurs via l’université (La porte du hall de l’université est à ouverture 
automatique )
 Par un grand escalier (présence de mains courantes latérales)

THÈATROTHÈQUE GASTON BATY
ÉTUDES THÉÂTRALES 

https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/StationnementHandicape/
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2 - COLLECTIONS ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES AVEC VIRTUOSE +

• Le portail documentaire de la DBU : Virtuose +

Accès à Virtuose + depuis le site de l’université : http://www.dbu.univ-paris3.fr
Cette interface unique donne accès :

• Accès à votre ENT (Environnement numérique de travail)

Il faut veiller en tout premier lieu à activer votre compte iSorbonne via :
https://cas.univ-paris3.fr/cas/login?service=http://isorbonne.univ-paris3.fr/Login

OU

en passant par le site de l’université : http://www.univ-paris3.fr, cliquez dans l’onglet Vie 
de campus, sur Vie de l’étudiant.

Dans la page qui s’affiche, cliquez sur iSorbonne.

 Si vous êtes un étudiant ou un personnel de la Sorbonne Nouvelle:
Entrez l’identifiant et le mot de passe de votre compte iSorbonne

 Si vous êtes un lecteur extérieur inscrit à la bibliothèque :
L’identifiant correspond au numéro ibu qui vous a été donné lors de l’inscription. 
Il faut taper les 3 lettres en minuscule, suivi des 4 chiffres sans espace. 
Le mot de passe correspond à votre date de naissance, sous la forme JJMMAAA

http://www.dbu.univ-paris3.fr 
https://cas.univ-paris3.fr/cas/login?service=http://isorbonne.univ-paris3.fr/Login 
http://www.univ-paris3.fr
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3 - OUVRAGES TRAITANT DU HANDICAP

• Périodiques :

Tous handicaps confondus :

Nom Périodicité Cote Localisation Lien Internet
Apajh* Trimestrielle 376 Apa http://www.apajh.org/

Handirect Bimestrielle 376 Han Salle de la Clef 
Présentoir

http://www.handirect.fr/

L’Handispensable Trimestrielle 376 HAN http://grrrart-editions.fr/index.
php/189-home/191-les-handis-
pensables-le-mag

* Apajh : Association pour adultes et jeunes handicapés

Handicap auditif :
Nom Périodicité Cote Localisation Lien Internet

6 millions de
malentendants

Trimestrielle 376 Mil Salle de la Clef 
Présentoir

http://ardds.org/content/
6-millions-de-malentendants

Handicap mental :
Nom Périodicité Cote Localisation Lien Internet

Vivre ensemble
(Publication de l’Unapei)**

Bimestrielle 376 Etr Salle de la Clef 
Présentoir

http://www.unapei.org/
Vivrensemble.html

** UNAPEI : Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales

Handicap moteur :
Nom Périodicité Cote Localisation Lien Internet

Etre, handicap
information

Bimestrielle 376 Etr Salle de la Clef 
Présentoir

http://www.etrehandicap.com

• Ouvrages de référence :

D’autres ouvrages traitant du handicap sont classés par discipline en fonction de la 
problématique abordée dans l’ouvrage.

http://www.apajh.org/
http://www.handirect.fr/
http://grrrart-editions.fr/index.php/189-home/191-les-handispensables-le-mag
http://grrrart-editions.fr/index.php/189-home/191-les-handispensables-le-mag
http://grrrart-editions.fr/index.php/189-home/191-les-handispensables-le-mag
http://ardds.org/content/ 6-millions-de-malentendants
http://ardds.org/content/ 6-millions-de-malentendants
http://www.unapei.org/ Vivrensemble.html
http://www.unapei.org/ Vivrensemble.html
http://www.etrehandicap.com
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4 - CONDITIONS DE PRÊT

Dans toutes les bibliothèques de la Sorbonne Nouvelle, pour les personnes handicapées 
et reconnues comme telles par la médecine préventive de l’université étudiantes 
(étudiantes et étudiants), et par la médecine de prévention (personnel), le prêt 
d’ouvrages est de 4 semaines, avec possibilité de prolonger le prêt d’une semaine. Pour 
la prolongation il peut s’avérer nécessaire de demander l’avis du responsable de secteur 
au cas où le(s) ouvrage(s) serai(en)t très demandé(s).
Pour les bibliothèques associées Gaston Baty et IHEAL – CREDAL les conditions de prêt 
sont définies par le responsable de la bibliothèque.

5 - MATÉRIELS ET ACCESSIBILITÉ

Personnes aveugles :

 la plage braille (sur demande)
n Synthèse vocale Say it pro claire avec casque
 Scanner
 Machine à lire (5 langues), avec casque
 Lecteur Daisy (sur demande)

Personnes sourdes :

 Boucle magnétique à tous les postes d’accueil et de renseignement
Hall, salle Santeuil et salle de la Clef

Personnes malvoyantes :

 Clavier azerty agrandi
 Télé agrandisseur couleur
 Logiciel zoomtext
 Petite Loupe manuelle
 Machine à lire
 Lecteur Daisy

Personnes dyslexiques :

 Barre d’outils Médialexie Ultimate
 Kurzweil 3000
 Antidote HD

Personnes à mobilité réduite :

 Table inclinable
Les conditions d’utilisation du matériel informatique sont définies après
inscription auprès du responsable de l’accueil des personnes handicapées
de la bibliothèque (cf coordonnées page suivante).
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Le matériel informatique est réparti dans les deux salles. 

• Salle Santeuil : Lundi à vendredi (9h - 19h30) - Samedi (10h - 17h30)

 Synthèse vocale Say it pro claire, avec casque
 Clavier azerty agrandi
 Logiciel zoomtext
 Petite Loupe manuelle (sur demande)
 Lecteur Daisy (sur demande)
 Lampe loupe (à retrouver)
 Téléagrandisseur Clearview, Couleur Écran 22’’
 Boucle magnétique portative (aux points d’accueil et renseignements)
 Barre d’outils Médialexie Ultimate
 Kurzweil 3000
 Antidote HD

• Salle de la Clef : Lundi à Vendredi (9h - 19h30) - Samedi (10h - 17h30)

 la plage braille (sur demande)
n Scanner 
 Machine à lire (5 langues), avec casque
 Téléagrandisseur Clearview, Couleur Écran 22’’
 Boucle magnétique portative (aux points d’accueil et renseignements)
 Table inclinable
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6 – REGLEMENT : CONDITIONS D’UTILISATION

cf. le règlement de la DBU

Dans Virtuose +, allez dans l’onglet « nous connaître » et cliquez sur « règlement 
intérieur  ».

Les conditions d’utilisation du matériel informatique sont définies après inscription 
auprès de la responsable de l’accueil des personnes handicapées de la bibliothèque.

Laëtitia LECHAT :
Salle de la Clef
Bureau 163
Tél. 01 45 87 79 30
laetitia.lechat@sorbonne-nouvelle.fr

« Tout étudiant de l’Université signalé par le service de Médecine préventive 
comme étant en situation de handicap temporaire ou permanente, ou 
hospitalisé sur une longue durée peut, une fois inscrit à la DBU, bénéficier 
de conditions particulières d’accueil et d’emprunt. » (Extrait du Règlement 
de la DBU).
Ces conditions sont également valables pour les agents de l’université 
Sorbonne Nouvelle s’étant fait connaître auprès de la Médecine de 
prévention ainsi que pour les lecteurs extérieurs reconnus handicapés par 
décision de la MDPH.
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7 - SERVICE HANDICAP DE L’UNIVERSITÉ

Accueil handicap de la Direction des Bibliothèques Universitaires (DBU)
Bât C - Salle de la Clef - Bureau 163
Laëtitia LECHAT       01 45 87 79 30
laetitia.lechat@sorbonne-nouvelle.fr

Mission handicap (pour les étudiantes et les étudiants)
handicap@sorbonne-nouvelle.fr
Bât B - rdc - bureau 21A
Responsable:
Ivan BOTTE       01 45 87 79 55
Ivan.botte@sorbonne-nouvelle.fr

Adjoint technique  – adaptation des documents
Criket WEMBO         01 45 87 78 49
criket.wembo@sorbonne-nouvelle.fr

Chargée d’accueil et d’accompagnement des étudiants handicapés
Elise SANZOVO        01 45 87 79 29
coralie.benard@sorbonne-nouvelle.fr

Soutien dans l’organisation des aides humaines et des examens
Magalie ADELAÏDE      01 45 87 41 15
magalie.adelaide@sorbonne-nouvelle.fr

Médecine préventive (Etudiantes et étudiants) Bât A - (2e étage) porte 247
Secrétaire       01 45 87 40 32
medecine.preventive@sorbonne-nouvelle.fr

Médecine de prévention (Personnel) - Campus Censier, Bât A, RdC, porte 22
Secrétariat : Martine DANET     01 45 87 78 40
medecine-prevention-personnel@sorbonne-nouvelle.fr
Docteur : Corinne BERNARD     01 45 87 78 40
medecine-prevention-personnel@sorbonne-nouvelle.fr
Infirmière de prévention : Solange FABBRI    01 45 87 40 30
medecine-prevention-personnel@sorbonne-nouvelle.fr
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Accès aux bibliothèques en véhicule

Emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite :

La carte de stationnement permet de se garer gratuitement et sans limitation de durée 
sur toutes les places de stationnement ouvertes au public (y compris sur les places non 
réservées au stationnement des personnes handicapées).
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Accès aux bibliothèques via les transports en commun

Accessibilité des gares (3 possibilités)

 Accessible en toute autonomie. 
 Train accessible sur demande auprès d’un agent. 
 Pas d’accessibilité. 

Pour toute question concernant l’accessibilité contactez Accès Plus :

https://www.accessibilite.sncf.com/informations-et-services/services-handicap-et-
autonomie/nos-services-d-assistance/acces-plus

Grandes lignes

 par téléphone : 0 890 640 650 (0,12€ TTC par minute + coût d’un appel)
 par courriel : accesplus@sncf.fr
 vous pouvez également réserver la prestation d’accueil et d’accompagnement 

aux guichets et dans les boutiques SNCF.

Pour le Transilien

 par téléphone, au 0 970 82 41 42 (prix d’une communication non surtaxée)
 par courriel, en envoyant votre demande à accesplus@transilien-sncf.fr

Gares RER (https://www.ratp.fr/plans-lignes)

 Gare de Lyon (RER A) 
 Gare d’Austerlitz
 Saint Michel Notre Dame (ligne B) 
 Saint Michel Notre Dame (ligne C) 
 Avenue Foch (ligne C) 
Stations de métro 

 Censier-Daubenton
 Cluny la Sorbonne
 Maubert-Mutualité
 Odéon
 Porte Dauphine
 Rue du Bac
 Saint-Germain des Prés

Excepté :
 Gare de Lyon (ligne 14) 

Arrêts PC (petite ceinture)

 Maréchal de Lattre de Tassigny 

https://www.accessibilite.sncf.com/informations-et-services/services-handicap-et-autonomie/nos-servi
https://www.accessibilite.sncf.com/informations-et-services/services-handicap-et-autonomie/nos-servi
(https://www.ratp.fr/plans-lignes) 
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Publication d’un décret relatif à l’exception au droit d’auteur en faveur 
des personnes empêchées de lire du fait d’un handicap.

Franck Riester, ministre de la Culture, a contresigné, conjointement avec Sophie 
Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des Personnes 
handicapées, un nouveau décret relatif à l’exception au droit d’auteur en faveur des 
personnes empêchées de lire du fait d’un handicap. Grâce à cette disposition, des 
nouvelles possibilités sont offertes aux organismes à but non lucratif qui diffusent et 
adaptent librement des œuvres, au bénéfice de ces publics. Le ministère de la Culture 
confirme ainsi son engagement fort et constant en faveur de l’accès aux livres pour les 
personnes en situation de handicap.
Ce nouveau cadre juridique facilite considérablement la circulation internationale 
des livres et autres œuvres adaptées à destination des personnes en situation de 
handicap dans l’espace de l’Union européenne et, au-delà, dans l’ensemble des pays 
parties prenantes au traité de Marrakech. Tous les organismes bénéficiant de cette 
exception au droit d’auteur pourront désormais échanger des documents adaptés 
avec leurs homologues à l’étranger, ou bien les transmettre directement aux lecteurs 
en situation de handicap.
Pour ces derniers, ce texte ouvre de nouveaux accès aux cultures et aux savoirs des pays 
tiers, et facilite les échanges au sein de l’espace francophone. Par ailleurs, ce décret 
allège les procédures permettant aux organismes de bénéficier de l’exception au 
droit d’auteur. Il facilite, en particulier, l’inscription des bibliothèques publiques 
dans le dispositif, afin de multiplier sur l’ensemble du territoire les points d’accès 
aux oeuvres adaptées.
Venant en application de l’article 81 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel, ce décret renforce le dispositif juridique existant 
depuis 2006 et parachève la transposition en droit français de la directive (UE) 
2017/1564 du 13 septembre 2017, elle-même issue du traité de Marrakech, adopté le 
27 juin 2013 par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

http://www.exception.handicap.culture.gouv.fr/

http://www.exception.handicap.culture.gouv.fr/
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Les chiens d’aide

• Le chien d’assistance

Il apporte son soutien et son aide aux personnes atteintes d’un handicap moteur, 
mental ou psychique. En plus de cela il est un formidable vecteur de sociabilisation 
et d’épanouissement pour la personne handicapée. En plus du chien d’assistance il 
existe, en autres : 

 - Le chien d’assistance dit « d’éveil » qui a une fonction d’assistance auprès des 
 enfants atteints de troubles autistiques, de trisomie 21 ou d’enfants 
 polyhandicapés ou encore le chien d’accompagnement social, amené à travailler 
 dans des Ehpad, IME, hôpital de jour, centre de rééducation fonctionnelle

• Le chien guide d’aveugles

Il répond aux ordres d’obéissance de base et de direction, se positionne devant les 
passages piétons, signale les bordures de trottoirs, indique un escalier et sécurise 
la montée ou la descente, trouve une porte, un arrêt de bus, une bouche de métro, 
un banc, une boîte aux lettres, une cabine téléphonique... Il peut aussi mémoriser 
plusieurs parcours, prendre des initiatives et désobéir aux ordres en cas de danger.

• Les chiens guides écouteurs

Les chiens écouteurs alertent les personnes sourdes ou malentendantes des 
sons dans leur quotidien en les amenant à la source sonore. Ils leur apportent 
indépendance et confiance en soi.
A l’extérieur, le chien alerte lorsqu’une personne vous interpelle dans la rue, 
lorsqu’un vélo, une moto, une voiture arrivent de derrière et aussi lorsqu’une sirène 
ou un klaxon retentit.
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FUTUR CAMPUS NATION

La Sorbonne Nouvelle fera sa rentrée sur le Campus
Nation en septembre 2021.

Le campus de 26 000 m2 et votre nouvelle bibliothèque de 1100 places assises sur 3 
étages seront complètement accessibles aux personnes en situation de handicap.
Vous pouvez d’ores et déjà découvrir la bibliothèque en naviguant sur le site :

https://www.dbu.univ-paris3.fr/mieux-nous-connaitre/votre-future-bu-nation
ainsi que sur les pages Facebook et Twitter de la DBU

https://www.dbu.univ-paris3.fr/mieux-nous-connaitre/votre-future-bu-nation
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Notes
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