LECTEURS EN
SITUATION
DE HANDICAP
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LA BULAC VOUS
ACCUEILLE…
Le service handicap de la BULAC se compose
d’une personne référente, assistée d’une
équipe de bibliothécaires. Le personnel est
formé à :
• l’accueil et à l’accompagnement des
personnes en situation de handicap ;
• l’utilisation du matériel dédié.

VOUS POUVEZ
NOUS CONTACTER…
• par courriel : service-handicap@bulac.fr
w
• par téléphone : 01 81 69 18 48
w
• PC sécurité : 01 81 69 18 19
• par courrier postal à l’adresse suivante :
Bibliothèque universitaire des langues
et civilisations (BULAC) Service handicap
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

2

3

4

TRAMWAY
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L
des places de
stationnement pour
les PMR, est accessible
aux nos 45-51 rue
du Chevaleret, sur
demande préalable
auprès de la
bibliothèque.

RER
Ligne C, arrêt
Bibliothèque François
Mitterrand, sortie
avenue de France

BUS
27, 62, 64 et 132 :
arrêt Patay-Tolbiac
89 : arrêt
Bibliothèque,
rue Thomas Mann
325 : arrêt
Bibliothèque François
Mitterrand

et

 es escaliers non
D
accessibles aux
personnes à mobilité
réduite (PMR) relient
la rue du Chevaleret
à la rue des Grands
Moulins

MÉTRO
Ligne 14, arrêt
Bibliothèque François
Mitterrand, sorties :
rue du Chevaleret
ou Pont de Tolbiac
(ascenseur)

 n ascenseur sortie
U
rue du Chevaleret
ou Pont de Tolbiac

La BULAC est ouverte du lundi au samedi
de 10h à 22h. La bibliothèque est accessible
à toute personne majeure ou titulaire du
baccalauréat.
Les équipes de la bibliothèque garantissent
aux publics en situation de handicap l’accès
à une place de travail.
Le quartier de la BULAC est desservi par
différentes lignes de transports en commun.
L’accès s’effectue au 65, rue des Grands
Moulins, entrée principale du Pôle des
langues et civilisations.
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ACCÈS DÉDIÉS
Des bandes de guidage peuvent vous
mener de l’entrée du Pôle des langues
et civilisations jusqu’au bureau d’accueil
du Pôle ou jusqu’aux plans généraux du
bâtiment, proposés en braille.
Ils sont complétés à l’entrée de la
bibliothèque par des plans en braille
décrivant les 3 niveaux de la salle de lecture.
Ces 3 niveaux sont desservis par un
même ascenseur.
Les chiens-guides sont bienvenus.

BIBLIOTHÈQUE
DE NUIT
Si vous avez accès à la réservation des
espaces de la Bibliothèque de nuit, l’agent
de sécurité de nuit peut vous guider jusqu’à
l’ascenseur qui y conduit.
NB : ont accès à la Bibliothèque de nuit,
les étudiants en master 2 et en doctorat,
et les enseignants-chercheurs, en
sciences humaines et sociales, affiliés
aux universités Sorbonne-Nouvelle,
Paris Diderot, à l’EHESS, à l’Inalco,
et au CNRS (dans le cadre d’une UMR
rattachée à l’un de ces établissements).

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS
Pour votre première visite, un référent
handicap peut vous accueillir depuis
l’extérieur, vous faire visiter la salle
de lecture et vous présenter les services.
Ces visites se font uniquement sur
rendez-vous du lundi au vendredi.
Pour prendre rendez-vous, écrivez à :
service-handicap@bulac.fr.
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ÉQUIPEMENTS
DÉDIÉS
• Une bibliothèque conforme aux obligations
légales d’accessibilité
• Des places « accès prioritaire » dans
les salles du rez-de-chaussée (n° 284)
et du rez-de-jardin (n° 16)
• 6 casiers de rangement réservés pour
y stocker vos affaires personnelles,
si besoin plusieurs jours d’affilée
• 1 boucle magnétique pour les publics
déficients auditifs au niveau de l’accueil
du rez-de-chaussée
• Un auditorium équipé d’une boucle
magnétique pour mieux accueillir les
publics déficients auditifs lors des
conférences
• 2 postes informatiques équipés de
claviers à caractères agrandis dans les
salles du rez-de-jardin
• 1 loupe électronique et 2 loupes
éclairantes à retirer aux bureaux d’accueil
du rez-de-jardin et de la Réserve
• Un parking, avec des places de
stationnement pour les personnes à
mobilité réduite, accessible sur demande
préalable auprès de la bibliothèque
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UNE SALLE
DÉDIÉE
AU REZ-DE-JARDIN, LA SALLE DE GROUPE RJ. 18
Ouverte de 10h à 20h.
Accès réservé à toute personne justifiant
d’un handicap. Elle est équipée de :
• 2 ordinateurs avec claviers à caractères
agrandis
• 1 machine à lire (scanner parlant)
• 1 vidéo-agrandisseur parlant
• 1 tableau blanc

DES SERVICES À LA CARTE
ACCUEIL ET PRÉSENTATION SUR RENDEZ-VOUS
Pour visiter les différents espaces de la
BULAC, recevoir une présentation des
services ou une formation au catalogue,
aux ressources numériques ou à
l’environnement Ubuntu, envoyez votre
demande à : service-handicap@bulac.fr
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Salles de groupe
et de formation
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Toilettes

Prêt de loupes

Reprographie

Ascenseurs

Salles de groupe

GUIDE DU LECTEUR

PLAN DES ESPACES

EN TANT QU’USAGER EN SITUATION DE HANDICAP*,
VOUS AVEZ ACCÈS À :
• la réservation de place à distance ;
• l’emprunt de documents : en sollicitant une
accréditation au droit d’emprunt. Cette accréditation
donne droit à l’emprunt de 5 documents (livres,
DVD : maximum 3) pour une durée de 3 semaines ;
• la possibilité de prolonger vos prêts de documents
(hors DVD), s’ils n’ont pas été réservés entre-temps.
FOURNITURE DE DOCUMENTS NUMÉRISÉS
En tant qu’usagers en situation de handicap, vous
pouvez solliciter gratuitement la numérisation de
documents présents à la BULAC, dans leur intégralité,
au titre de l’exception au droit d’auteur.

* Sur présentation d’un
justificatif (déclaration sur
l’honneur, carte d’invalidité,
carte mobilité inclusion,
notification de la CDAPH,
certificat médical...).

BULAC
65 rue des Grands Moulins
F-75013 Paris

T + 33 (0) 1 81 69 18 00
www.bulac.fr
contact@bulac.fr
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Vous pouvez également effectuer une demande de
communication d’un document numérique adapté
présent sur la plate-forme PLATON, gérée par la
Bibliothèque nationale de France.

