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BREAK'S
IN
LONDON!
Voyage d'étude
à Londres
A la découverte des
bibliothèques londoniennes
inscription sur
www.crfcb.fr
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Pré-pogramme
Mercredi 10 juillet
11H15 RENDEZ-VOUS À PARIS - GARE DU NORD

1 PREMIÈRE VISITE (À DÉFINIR)

Embarquement pour l'Eurostar
Départ à 13h13 arrivée à Londres gare Saint-Pancras à 14h39

Repas de groupe dans le quartier de l'hôtel

Jeudi 11 juillet
2 UCL CRUCIFORM BUILDING

3 CANADA WATER LIBRARY

Bibliothèque universitaire de médecine ouverte 24h/24,
le Cruciform Hub offre des espaces d’apprentissages
innovants et collaboratifs, et est pionnier en termes
de science ouverte.

Remarquable entre autre pour son architecture,
Canada Water est tout à la fois une bibliothèque
et un centre culturel. Ouverte 7 jours sur 7, cette bibliothèque
publique propose des activités, services et collections variés,
dont un fonds de bibliothérapie.

4 IDEA STORE BOW

5 IDEA STORE WHITECHAPEL ET PRÉSENTATION DES IS

Idea Store est un concept de bibliothèque assez proche du 3e lieu.
Ouvert en 2002, Bow est le tout premier Idea Store.

Ouvert sept jours sur sept, en libre-service, avec crèche et café,
l'Idea Store combine services d'informations, de formation continue,
de rencontres et de loisirs au cœur du quartier de Tower Hamlets.
L’objectif est triple : rassembler la communauté autour
d’un lieu convivial et culturel, améliorer le service public
et encourager l’éducation et la formation.

Vendredi 12 juillet
6 BRISTISH LIBRARY (BUSINESS & IP CENTRE)

7 THE WELLCOME LIBRARY

Au sein même de la bibliothèque nationale, le centre de
la propriété intellectuelle et des affaires de la British Library
aide les citoyens à démarrer, gérer et développer leur entreprise.

La Wellcome library offre une riche collection concernant la santé,
la médecine et l’histoire médicale. Elle cherche à toucher des publics
non avertis à travers une médiation innovante.

8 BARKING LEARNING CENTRE
La bibliothèque du learning centre de Barking offre divers
services (aide à l’orientation et à la formation, à la recherche
d’emploi, crèche, digilab…) et partage son bâtiment avec de
nombreux partenaires (information citoyenne, services de
santé, centre bien-être avec sauna, café…). Elle mène une
politique active et innovante en matière de partenariat et
de recherche de financements.

Samedi 13 juillet
9 IMPERIAL COLLEGE LONDON
La bibliothèque universitaire de l’Imperial College offre de nombreux
services personnalisés pour les étudiants en sciences et les chercheurs
(ateliers durant la pause déjeuner, réserver un bibliothécaire spécialisé
dans un domaine, etc.).

11H30 DEPART DE LONDRES - GARE SAINT-PANCRAS
Embarquement pour l'Eurostar (départ à 13h31 arrivée à Paris
Gare du Nord à 16h47)

CONDITIONS
- Nous communiquer la photocopie de votre carte d'identité en cours
de validité (attention les délais d’obtention des CIN peuvent être longs),
ou de votre passeport à l’adresse suivante: cfcb@univ-rennes2.fr,
impérativement pour le 5 juin, dernier délai.
- Prévoir, lors du voyage, votre carte européenne d'assistance maladie
(gratuite, à réclamer auprès de votre organisme de sécurité sociale :
délai moyen : 3 semaines).
- Niveau d'anglais recommandé : B1
- Prévoir de longs déplacements à pied qui peuvent être fatigants
- Les trajets domicile-Paris et Paris-domicile sont à la charge des
participants ainsi que les frais de restauration (sauf le petit-déjeuner)
- L'hébergement se fait en chambre double. La possibilité de chambre simple
est non garantie

TARIFS
- 50 euros (en chèque ou bon de commande) pour tous, à l'inscription,
non remboursable.
- Supplément chambre simple selon les disponibilités : +50 euros
- Les trajets domicile-Paris et Paris-domicile sont à à la charge des
participants ainsi que les frais de restauration (sauf le petit-déjeuner)

