Bâtiment K en travaux : salle accès libre et espace
TICE temporairement fermés
Du 2 octobre 2016 au 15 septembre 2017

Les travaux de requalification du bâtiment K en bâtiment dédié au numérique ont
débuté lundi 27 juin 2016 et prennent fin cette semaine.

Info-travaux : tout sur les perturbations liées au chantier.
Du 4 au septembre 2017 inclus, la salles informatique libre accès et l'espace TICE
déménagent et sont inaccessibles.
Rendez-vous le 11 septembre 2017 au 1er étage du bâtiment K.
Certaines phases de travaux peuvent engendrer des nuisances sonores dans les bâtiments
attenants :
*
*

amphis 1, 2, 3, Cirot et Renouard
salles et bureaux des bâtiments H, J, L, M.

Détail des prévisions pour les semaines à venir
(sous réserve d'évolution du planning du chantier)
À partir du 4 septembre 2017
VERT
*

Travaux de peinture

3 niveaux de nuisances
Facilement identifiable par un code couleur :

*

VERT nuisance faible
*

ORANGE nuisance "normale" chantier
*

ROUGE nuisance sonore importante

Le futur bâtiment dédié au numérique à l’Université Bordeaux
Montaigne

Le bâtiment K abritera plusieurs espaces numériques équipés des dernières technologies
pour répondre aux nouveaux enjeux de l’enseignement supérieur et de la recherche :
vidéoprojecteurs sans fil, tableaux blancs interactifs (TBI), ordinateurs, logiciels adéquats,
ameublement modulaire.

Financement : CPER État et Université Bordeaux Montaigne.

Au rez-de-chaussée, plus de 380 M2
5 salles d'enseignement de 24 places équipées d'ordinateurs.

Au 1er étage, plus de 420 M2
Un espace numérique en libre accès, équipée de 54 ordinateurs
Du mobilier adapté pour travailler sur votre ordinateur portable
3 salles dédiées au travail en groupe sur support numérique
Un espace d'innovation numérique pour les enseignants
Une salle pour l'accompagnement individuel
Une salle pour les formations collectives
2 home studios dédiés à l’enregistrement des cours

Des halls remodelés et repensés comme espaces de vie
Mobiliers intégrés, wifi, traitement de l’air, distributeurs de boissons et d'aliments.
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L'installation de la structure métallique du bâtiment K2, entre le bâtiment K et les amphis 1 et
2 a commencé. Le premier étage sera levé et déposer dans l'après midi.

