Disponibilité des locaux d’étude
Blocus et session hiver 2018-2019
Grâce à la mobilisation du Secteur social, de la BUMP, de la Faculté de droit, de
l’AGE, des Services techniques et de l’Hénallux, l'UNamur met à disposition
plus de 1000 places d’étude pour les étudiants :
-

à la BUMP (600 places), TOUS LES JOURS, de 7h30 à 24h. Du 15
décembre au 24 janvier (horaires particuliers : 24/12 et 31/12 jusqu’à 15h ;
25/12 et 01/01 fermé). Accès réservé aux étudiants UNamur à partir du 24
décembre.

-

à la Bibliothèque de Droit (160 places) : du lundi au jeudi 9h-21h ;
vendredi 9h-17h ; samedi 9h-13h. Du 3 au 21 décembre et du 3 au 26
janvier ; fermé les dimanches et entre Noël et Nouvel An. Accès réservé
aux étudiants UNamur.

-

à l’ancienne Banque nationale (le BN01 150 places, le BN02 48 places, le
BN03 32 places, le BN11 42 places et le BN21 50 places) : TOUS LES
JOURS, de 7h à 24h. Du 24 décembre au 25 janvier (25 janvier fermé à
17h et BN01 disponible uniquement en décembre). Entrée en face de la
friterie du Parc, Rempart de la Vierge. Accès libre.

-

à l’Arsenal (250 places), aux jours et heures d’ouverture normale, c’est-àdire ouvert du 17 au 20 décembre (fermé le 21 décembre et entre Noël et
Nouvel An) et ouvert du 2 janvier au 25 janvier, de 7h30 à 18h. Fermé les
samedi et dimanche, ainsi que le 11 janvier. L'Arsenal étant avant tout un
restaurant, il faut tenir compte du fait qu'il y aura du bruit sur le temps de
midi. Accès libre.

-

les autres espaces d’étude (hall Médecine, hall Chimie, salles en faculté
d’économie, ex-CDRR, etc.) sont ouverts aux jours et heures d’ouverture
normale de l’Université.

N’oubliez pas l’application https://www.affluences.com, fort utile pour savoir s’il
reste des places en bibliothèque !

Merci de faire bon usage de ces locaux, de veiller à la propreté des lieux et
au respect du personnel qui vous accueille et veille à votre sécurité.

Bon blocus et bonne réussite !

Le vice-rectorat aux affaires étudiantes

