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Bibliothèque cantonale 
et universitaire de Fribourg
www.fr.ch/bcu
T +41 26 305 13 33

04.07.2020 
Fermeture de la BCU-Centrale 
pour rénovation

Du 06.07.2020 au    
16.08.2020 
Déménagement

17.08.2020 
Ouverture de la BCU-Beauregard

FERMETURE DE LA 
BCU-CENTRALE : 
04.07.2020

OUVERTURE DE LA 
BCU-BEAUREGARD : 
17.08.2020

Rue de la Carrière 22, 1700 Fribourg
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+ la newsletter, abonne-toi ! 



Itinéraire: Gare → BCU-Beauregard1 Gare de Fribourg

2 BCU-Beauregard
 Rue de la Carrière 22 
 1700 Fribourg

3 BCU-Centrale (fermée)
 Rue Joseph-Piller 2   
 1700 Fribourg

4 Université de Miséricorde
 Avenue de l’Europe 20  
 1700 Fribourg

À pied : 8 minutes

En bus : 5 minutes

2

6

11

Direction : Villars-sur-Glâne, Les Dailles

Direction : Guintzet

Direction : Rosé, gare

Arrêt : Fribourg, Beauregard

Le déménagement
L’agrandissement et la restructuration de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire visent à 
créer une bibliothèque innovante et attractive, 
à disposition de l’ensemble de la population fri-
bourgeoise et de la communauté académique. 

Le projet répond aux nouveaux besoins des 
utilisateurs tout en résolvant les différents 
problèmes d’infrastructure du bâtiment actuel. 
Durant les travaux de construction de la 
nouvelle BCU, les prestations au public seront 
assurées à la rue de la Carrière 22 de Fribourg 
(BCU-Beauregard). L’ensemble du personnel 
se réjouit de vous y accueillir ! 

193 places de 
travail

www.fr.ch/bcu

Plan
d’accès
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BCU-Beauregard
La BCU-Beauregard offre les services suivants :  
  prêt de documents ;

  prêt entre bibliothèques ;

  service d’information pour la recherche documentaire ;

  places d’étude et de travail équipées avec wifi ;

 Espace fribourgeois;

  accès aux collections patrimoniales 
 (salle de lecture des collections spéciales) ;

  consultation des journaux, des magazines et des revues  
 scientifiques ;

  grande collection de bandes dessinées, de CD et de DVD  
 ainsi que les nouvelles acquisitions en libre-accès ;

  photocopieuses et scanners.
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Lundi – vendredi 
8:00 – 22.00

Samedi et veilles de fête 
8:00 – 16.00


