
Réserver une salle
en 7 étapes

1. Aller sur la page d’accueil de la bibliothèque : https://www.bu.univ-rennes2.fr/

2. Accéder au service Réserver une salle de travail depuis le site internet.

Plusieurs possibilités

Soit → Cliquer sur le service Réserver une salle de travail 
s’il est présent sur la page d’accueil

ou → Dans l’onglet Tous les services, rédiger dans la barre de recherche  : Réserver une salle de 
travail

ou → Aller sur les pages Bibliothèques

      Cliquer ici 
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3. Choisir la BU concernée. 

4. Choisir le créneau :

→ Minimum 1h et maximum 3h par jour
→ On ne peut pas réserver le jour même
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5. Se positionner sur le calendrier : ici, le 26 mars

6. Cliquer, comme indiqué, sur un créneau disponible

→ Vert : disponible
→ Orange : pré-réservé, en attente de confirmation
→ Rouge : créneau réservé

7. Remplir le formulaire en bas.

Penser à préciser la
catégorie de lecteur dans le

menu déroulant.
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La salle est maintenant pré-réservée. Un lien vient de vous être envoyé sur votre boîte mail
renseignée. Vous devez cliquer sur ce lien pour confirmer votre réservation.  

FAQ   :

- Pouvons-nous réserver toutes les salles ?
Non. 

→ BU centrale, dans un premier temps, six salles pourront être réservées : celles munies 
d’un tableau blanc. 
→ Médiathèque : 1 salle
→ BU Sciences humaines : 2 salles
→ BU Sciences sociales : 1 salle
→ BU Staps : 1 salle
→ BU ALC : 1 salle

- Est-il possible de réserver une salle le jour même ?
Pas de réservation possible le jour même, par contre, des salles restent en libre accès.  

- Si une salle réservée est déjà prise ?
Les personnes ayant réservé ont la priorité. 

- Un lecteur autorisé peut-il réserver une salle ?
Non, les salles de travail sont réservées aux étudiants.

- Un professeur peut-il faire cours à ses élèves dans les salles de travail en groupe ?
Non les salles des bibliothèques universitaires ne sont pas prévues pour cet usage. 

- Les personnes à l’intérieur des salles de travail font trop de bruit, que faire ?
Un agent peut intervenir et demander au groupe dans la salle de baisser le niveau sonore.
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