
BU Le Creusot
Accueil des classes

DISCIPLINES PROPOSÉES (essentiellement niveau L1, L2) 
� Administration (préparation concours, collectivités locales, …)
� Chimie
� Communication
� Comptabilité

INFORMATIONS PRATIQUES
Coordonnées :  4, rue de l’université, 71200 Le Creusot
Horaires d’ouverture :  Lundi et mercredi : 9h-20h – Mardi : 9h-18h

Jeudi et Vendredi : 10h-18h
Contact : Mme Dominique BUCHAUDON
Tél. : 03.85.77.00.85 (Accueil)
Courriel : dominique.buchaudon@u-bourgogne.fr

ESPACES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS À CET ACCUEIL
Salle de lecture : 200 places
4 salles de travail en groupe : 4 + 6 + 4 + 6  places assises
Possibilité d’accueillir un groupe de 25 lycéens ou 1 demi-groupe
1 espace sur la mezzanine avec 1 écran et 1 vidéoprojecteur (formation 
de 25 à 30 personnes sans possibilité de manipulation)
Possibilité de formation en salle informatique dans le bâtiment des facs

(Condorcet) sous réserve de disponibilité de la salle (prévoir sa réservation 
à l’avance) (15 postes)

ÉQUIPEMENTS À DISPOSITION
3 postes en accès libre pour consulter le catalogue du SCD
4 postes d’accès à internet sur demande

MODALITÉS PRATIQUES
Sauf pour les révisions du bac, les groupes doivent toujours être 
accompagnés d’un professeur référent
Délivrance d’une carte d’inscription gratuite pour les enseignants du 
secondaire
Emprunts possible si le détenteur de la carte accompagne le groupe
Premier contact un mois à l’avance 
Communication des sujets à traiter (TPE, thèmes de formation …) au 
moins 3 semaines à l’avance

Partenariat Académie de Dijon / uB - Dispositif Luni doc

� Comptabilité
� Droit (administratif, constitutionnel, social, commercial …)
� Economie (générale, économie du travail, finances publiques …)
� Gestion (management, ressources humaines, marketing …)
� Informatique
� Mathématiques
� Physiologie (généralités, sang, respiration, santé, effort …)
� Physique (mécanique, électronique, optique …)
� Psychologie et Sciences de l’éducation
� Sciences de l’ingénieur (génie mécanique, automatique…)
� Sociologie (des arts, du sport …)

Une partie des collections possède une dimension patrimoniale : histoire 
ouvrière, industrielle, locale, histoire des techniques ….

PARTENARIAT LYCÉE / BU : TYPES D’INTERVENTION
Dans le cadre d’un projet , accueil des groupes sur rendez-vous
Encadrement des TPE : méthodologie  documentaire, aide à la 
recherche, présentation du cours en auto-formation Savoir chercher
Accès libre individuel : révisions du bac, consultation sur place

4 postes d’accès à internet sur demande
1 photocopieur et 1 distributeur de cartes de photocopies (service 
payant)
1 poste de télévision avec 1 lecteur DVD
1 Ascenseur pour les personnes en situation de handicap (sur demande)


