
                                            

 

Informations importantes concernant les bâtiments et la 

bibliothèque  

(état au 3 juin 2014) 

Bibliothèque 

Suite à la décision du Conseil d’État de suspendre les travaux de rénovation du site Uni Bastions, le 

regroupement des collections du site dans un seul espace n’est pas envisageable à court ou moyen 

terme. Il a donc été décidé, pour permettre d’élargir, dès la rentrée 2014, les horaires d’ouverture sur le 

site et uniformiser les services, de regrouper les collections autour de trois salles de lecture: une dans 

le bâtiment rénové des Philosophes, une dans l’Aile Jura, une dans le bâtiment central comme indiqué 

dans le tableau ci-dessous. 

Uni Bastions 

Aile Jura Bâtiment central Philosophes 

Français Allemand Arabe 

Histoire de l’art Anglais Chinois  

Histoire générale Espagnol Coréen 

Musicologie Français langue étrangère Grec moderne 

Philosophie Italien Japonais 

Sciences de l’Antiquité Linguistique Russe  

Théologie Littérature comparée 
 

 
Portugais 

 

 
Romanche 

 

Pour ce faire d’importants déplacements de collections auront lieu en juin/juillet et en septembre. 

Pendant ces périodes l’ensemble du personnel de la bibliothèque sera mobilisé et la fermeture 

complète du site nécessaire. En conséquence, toutes les salles de lecture du site Uni Bastions seront 

fermées du 23 juin au 13 juillet inclus. Toutes les disciplines listées dans le tableau ci-dessus sont 

concernées, seules les collections de Musicologie seront accessibles aux horaires habituels à Uni 

Mail durant cette période, ainsi que les collections d’égyptologie, accessibles à la BGE. Les 

collections qui seront prochainement installées dans le bâtiment central (Français langue étrangère, 

Italien, Littérature comparée et Romanche) seront déplacées à cette occasion. Les autres collections le 

seront en septembre, après les examens. Les salles de lecture concernées seront donc à nouveau 

fermées à cette occasion. Vous trouverez plus d’informations dans les actualités des pages web du site: 

http://www.unige.ch/biblio/bastions/index.html  

Dès la rentrée académique de septembre, toutes les salles de lecture seront ouvertes de 8h00 à 

22h00 en semaine et de 9h00 à 18h00 durant les week-ends et les vacances. 

Différents scénarios sont à l’étude pour permettre l’accès au rez supérieur de l’Aile Jura des deux 

côtés du hall d’entrée, afin d’éviter une trop grande circulation au sous-sol, dans la salle de lecture de 

l’histoire générale. 

http://www.unige.ch/biblio/bastions/index.html


Bureaux et salles de cours 

Avec le soutien de la Conseillère d’État Mme A. Emery-Torracinta, responsable du DIP, le Rectorat a 

obtenu l’autorisation d’engager des travaux pour un million de francs sur le campus Bastions. Les 

bureaux des enseignants des départements ESTAS et MESLO déménageront aux Philosophes entre la 

fin des examens de septembre et la rentrée universitaire (aucun retard supplémentaire dans les travaux 

n’a été annoncé). Une partie des enseignements sera désormais dispensée dans les nouvelles salles de 

cours des Philosophes. 

La salle Thibaudet sera transformée en bureaux destinés à l’histoire de l’art, qui s’y installera 

probablement en janvier 2015. Une salle de travail en groupes pour les étudiants est également prévue 

dans ce secteur. Les locaux actuellement occupés par l’histoire de l’art à Uni Dufour (bureaux des 

enseignants et salle de lecture) doivent être restitués au Rectorat.  

Les bureaux libérés au Landolt et à l’Aile Jura seront redistribués entre les départements 

actuellement mal logés. D’autres travaux urgents de rénovation seront effectués dans l’ensemble de la 

zone Bastions d’ici à la fin de l’année 2014 (stores, fenêtres, vélux, sanitaires, prises électriques dans 

les salles de lecture pour les ordinateurs portables). 
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