Nice, le 6 mars 2018

Inauguration du Co-learning Montebello
Un espace de travail ouvert 7J/7, 24h sur 24
Lundi 12 mars – 18h
Co-learning Montebello – Campus Valrose
1er étage Resto U Montebello
96 avenue Valrose - Nice
Université Côte d’Azur, le CROUS Nice Toulon et le Service commun de la documentation de
l’Université Nice Sophia Antipolis, avec le soutien de la Fondation Université Côte d’Azur,
inaugurent ce lundi 12 mars à 18 h le premier espace de co-learning situé sur le campus
Valrose, un lieu de travail, d’échange et de partage ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 grâce
à un contrôle d’accès sécurisé et destiné à toute la communauté universitaire.
Le Co-learning Montebello propose :
• 2 grands open-spaces (60 places)
• 5 box de travail en groupe de 3 à 6 personnes
• Une salle de formation (sur réservation)
• Un coin détente
• Un espace snacking
Sous vidéosurveillance, cet espace de travail en autonomie est sécurisé via un contrôle d’accès
strictement personnel. Équipé de capteurs de fréquentation, le taux d’occupation du Colearning est accessible en temps réel au public via l’application Affluences.
Services doc et autres
Situé à deux pas de la Bibliothèque Universitaire de sciences de campus Valrose, le Co-learning
Montebello s’inscrit en complémentarité de celle-ci avec des services documentaires à
disposition de ses usagers. Une boîte de retour des documents des BU, une connexion wifi et
l’accès aux ressources documentaires des BU en ligne sont les premiers services proposés au
sein du Co-learning. Une programmation culturelle et scientifique sera également mise en
place ainsi que des formations à l’information scientifique et technique.
Résultat d’une collaboration inédite
L’ouverture du Co-learning Montebello est le fruit d’un partenariat inédit entre Université
Côte d’Azur, le Crous Nice Toulon, le Service commun de la documentation de l’Université
Nice Sophia Antipolis.

Le projet du Co-learning a été Initié dans le cadre du Plan Bibliothèques Ouvertes+, dispositif
national lancé en février 2016 qui a également permis l’élargissement des horaires
d’ouverture de la BU Saint-Jean d’Angély et du Learning Centre SophiaTech. Bénéficiant de ce
fait d’un financement significatif du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation, le Co-learning répond à l’évolution des usages du public en permettant la
cohabitation des modes de travail, l’accès permanent à l’espace et le confort des usagers.
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