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Communiqué de presse 
 
La médiathèque HEP-BEJUNE de Bienne a investit de nouveaux locaux plus spacieux 
qu'elle inaugurera officiellement ce mercredi 29 janvier à 17h00. 
 
Suite à la relocalisation des activités de la HEP-BEJUNE et aux réaménagements de son 
site bernois, la médiathèque biennoise a pu bénéficier de nouveaux locaux et intégrer le 
bâtiment C, du chemin de la Ciblerie, réservé aux salles de cours. Cette proximité des 
étudiants en formation initiale et des enseignants venus suivre une formation continue 
est encore renforcée par un accès direct entre la médiathèque et la salle des étudiants. 

Outre cet emplacement mieux adapté à sa fonction, la médiathèque dispose désormais 
d'une superficie plus importante permettant notamment une organisation plus aérée, la 
mise à disposition de places modulables permettant aux usagers de travailler en petits 
groupes ou de manière isolée, mais aussi la création d'un service technique avec la 
présence bihebdomadaire d'un technicien et la mise à disposition de matériel technique 
(beamers, ordinateurs, appareils photos,…) et d'un espace dédié aux jeux et aux 
mallettes pédagogiques.  

Les collections ont également été adaptées pour répondre à l'arrivée de la formation à 
l'enseignement secondaire sur le site de Bienne, tout en maintenant et en continuant de 
développer l'offre concernant l'enseignement au primaire. 

Par ailleurs, les horaires ont été ajustés de manière à mieux correspondre aux attentes 
du public, que ce soit les étudiants et les formateurs HEP, mais également les 
enseignants du terrain. Désormais, la médiathèque ouvre ses portes chaque jour de la 
semaine de 9h30 à 17h00 non-stop. 

En complément à cet espace convivial et agréable, la médiathèque continue le 
développement de son offre de ressources en ligne par l'accès à de nouvelles bases 
numériques (http://www.hep-bejune.ch/mediatheques/ressources-en-ligne). 

L'ensemble des bibliothécaires et techniciens se réjouit de vous recevoir de son nouvel 
espace ! 

 

Informations pratiques 
 
Quand ? Mercredi 29 janvier 2014, 17h00 
Où ?   Médiathèque HEP-BEJUNE, chemin de la Ciblerie 45, Bienne – Bâtiment C 

5ème étage 
Contact :  Madame Isabelle Mamie 
  032 886 99 42 
  Mediatheque.sbi@hep-bejune.ch 
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