Chères et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants,
Le nouveau bâtiment d’enseignement de la Faculté des Sciences situé à l’entrée du campus
Triolet côté Place Eugène Bataillon ouvrira ses portes le lundi 20 janvier prochain.
L’ensemble du mobilier est désormais presque complètement en place et les équipes de
l’Université de Montpellier et de la Faculté des Sciences font le maximum pour que tout soit
fin prêt dès le début de la semaine prochaine, dans un calendrier très serré. Nous espérons
néanmoins que vous ferez preuve d’indulgence si quelques menus détails n’ont pas pu être
réglés dès lundi 20 à 8h. Nul doute qu’ils seront traités durant les premières semaines de
fonctionnement.
Ce bâtiment porte le numéro 36. Il contient 49 salles de TD (dont 9 salles de TD informatisées),
3 petits amphis et 6 salles de cours. L’accès aux salles se fait via la carte multi-services
(badge) du personnel enseignant.
La numérotation des salles suit le même principe que les autres bâtiments de Triolet :
* les amphis et salles de cours sont numérotés à la suite :
- les 3 amphis au RDC portent donc les numéros A.36.01 à A.36.03,
- les salles de cours du premier étage sont situées dans le côté long du bâtiment et portent
les numéros SC.36.04 à SC.36.09
* les salles de TD sont :
- au premier étage, les salles 36.101 à 36.106 (dans le côté court du bâtiment),
- au troisième étage, les salles 36.301 à 36.317,
- au quatrième étage, les salles 36.401 à 36.417,
*les salles de TD informatisées au deuxième étage sont numérotées de 36.201 à 36.209.
Notez également que, de manière systématique, les numéros les plus petits sont situés
dans le côté court (celui face à la place Eugène Bataillon.)
Ce bâtiment est une des réalisations les plus marquantes du plan Campus. L’UM et la FdS
sont heureux de pouvoir désormais y accueillir leurs étudiant.e.s et leurs enseignant.e.s !
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