Plan de reprise d’activités BiAA
à partir du 19 avril 2021

Les locaux ne seront accessibles qu’aux personnels de la bibliothèque.
Aucune consultation sur place ne sera possible.
Suites aux dernières pluies ayant entrainé de nouvelles inondations, nous avons été contraints
de fermer la BiAA en raison du risque de chute de plusieurs dalles du faux plafond. Nous
sommes dans l’attente de travaux d’urgence afin de solutionner la situation. Pour le moment,
il nous est impossible d’accueillir du public dans nos locaux. Afin de permettre quand même
l’accès à la documentation, nous mettons en place en service de click & collect à partir de
lundi 19 avril. Pour les personnes souhaitant travailler dans les locaux, vous pouvez contacter
nos collègues de la Médiathèque qui pourront vous accueillir.

Click & collect :
Les membres titulaires des laboratoires de la MMSH (y compris émérites et associés) et les
membres de l’université d’Aix-Marseille (à partir de la licence) peuvent demander par mail des
documents via l’adresse biaa-equipe@mmsh.univ-aix.fr. Les demandes doivent être faite si
possible une demi-journée (ouvré) avant le jour du retrait et à minima 2h avant.
Les demandes devront comporter
(https://catalogue.frantiq.fr/)

le

titre,

l’auteur

et

la

cote

du

document

Les documents seront préparés pour une récupération à l’entrée de la BiAA, vous recevrez un
mail vous indiquant la mise à disposition des documents. Ils pourront être récupérés du lundi
au vendredi entre 9h30 et 17h30.
NB : Le nombre de prêts autorisés par personne est donc augmenté mais les dates de retour
des emprunts restent les mêmes.

Travail sur place
La BiAA ne peut pas accueillir de lecteurs mais la Médiathèque reste ouverte ! Vous pouvez
donc demander un rendez-vous auprès des collègues à mediatheque@mmsh.univ-aix.fr afin
de travailler dans leurs locaux. Si vous restez plusieurs jours sur place, vous pourrez y laisser
vos documents.
Ouverture de la médiathèque :
Lundi 14h-17h30
Mardi à vendredi 9h-17h30

