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Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs des UFR, départements et services communs. 
Mesdames et Messieurs les responsables administratifs. 

       Afin d’optimiser les moyens pédagogiques mis à la disposition des enseignants dans le bâtiment de 
la halle aux farines, je vous serais obligé  de bien vouloir diffuser  la note d’information ci-après aux  
enseignants utilisant le bâtiment de la halle aux farines. 
 
Note d’information 
 
Objet : Bilan des moyens mis en place au profit de l’aide à l’enseignement. 
 
1- Matériels en place au 01/09/2008 : 
1 Micros ordinateurs portable. 
6 vidéos projecteurs. 
5 rétro projecteurs 
3 tableaux papiers. 
 
2- Nouveaux matériels mis en place. 
 4 Micros ordinateurs portables 
10 vidéos projecteurs 
10 rétro projecteurs 
3 écrans fixes 
3 écrans sur pieds 
 
3- Réparations 
8 tableaux noirs électriques ont été réparés. 
2 tableaux noirs électriques  sont en cours de réparation (réparation lourdes pour  cause  de vandalisme) 
intervention   début 2009 pour les amphis 4 et 5C. 
Les problèmes d’interférence H F sont en cours d’étude. 
 
4- Réservation 
La réservation de ces moyens, leur distribution  et leur réintégration continueront de se faire  dans les conditions 
habituelles. 
Toutefois, il vous est demandé de nous aider contre le vol, le vandalisme et les oublis. A cet effet pour une 
meilleure traçabilité la carte professionnelle peut vous être demandée, les nouveaux enseignants pourront en faire 
la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines. 
Vous voudrez bien m’informer des moyens supplémentaires qui pourraient vous être nécessaires afin que je 
puisse les soumettre à l’arbitrage su Secrétaire Général. 
 
Espérant avoir répondu à votre attente, je reste à votre écoute afin d’améliorer autant que faire se peut l’ensemble 
du dispositif. 
 
Mr ROUAULT 
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