
1 

Vendredi 24 juin 2016 

 

 
 
 
 
 
Plan Bibliothèques ouvertes : les 21 projets retenus 
dans le cadre du premier appel à projets 
 
 
Université de Bordeaux 
Le projet porté par le service de coopération documentaire de l’université de Bordeaux présente une 
proposition commune à cinq établissements d’enseignement supérieur du site bordelais (université de 
Bordeaux, Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro et Bordeaux INP). Deux 
bibliothèques ouvriront du lundi au vendredi jusqu’à 22h et proposeront une ouverture 5 dimanches 
par an, et trois BU seront ouvertes le samedi jusqu’à 18h. Les ouvertures pendant les congés 
universitaires seront réparties entre les différentes bibliothèques afin d’assurer une continuité de service aux 
étudiants du territoire. L’application taux d’occupation sera mise en place.  
 
 
Université de Bourgogne 
Le projet de l’université de Bourgogne propose une amélioration de l'amplitude horaire sur 2 sites du 
campus dijonnais (BU droit-lettres (+9h) ; BU de sciences (+13h), la mise en place d'indicateurs de 
comptage accessibles en temps réel et un renforcement de la démarche d'amélioration de la qualité 
Marianne. 
Le dossier présenté intègre également l'ouverture du Learning center fin 2018 qui prendra la place de 
l'actuelle BU de sciences, d'où une demande de financement plus élevée en 2019. 
 
 
Bretagne Loire 
Le projet porté par la COMUE concerne 7 universités et l'INSA de Rennes. Il propose des élargissements 
d’horaires importants : des nocturnes (jusqu’à 22h) seront proposées en semaine à Brest, au Mans, 
et à Rennes, l’ouverture le samedi après-midi sera assurée à la BU de droit-économie-gestion de 
Nantes et étendue jusqu’à 19h à celle de Rennes. Enfin, deux nouvelles bibliothèques seront 
accessibles à Brest durant les périodes de révision. La mise en œuvre d’une application taux 
d'occupation, l’obtention de la certification Marianne et l’amélioration de la qualité grâce à divers 
aménagements seront assurés sur les différents sites.  
Un partenariat avec le CROUS (Angers) ou les BM (Angers, Brest) est prévu dans certaines implantations. 
 
 
Université de Cergy Pontoise 
Le projet porté par l’université comporte l’extension des horaires d'ouverture à la BU de Cerclades 
jusqu’à 22h, sur un espace restreint, ainsi que son aménagement : augmentation du nombre de places, 
mise en accessibilité, création d’une salle de travail collaboratif, développement des services à destination 
des étudiants en situation de handicap, engagement de la bibliothèque dans Qualibib, mise en œuvre de 
l’application taux d’occupation. 
 
 
Université de Franche-Comté 
Dans l'attente de la construction d'une Grande Bibliothèque de Besançon (phase d'étude), et en complément 
des travaux transitoires visant à mettre les bâtiments en accessibilité et à augmenter le nombre de places de 
lectures, l'Université porte un projet proposant l’élargissement des horaires pendant les vacances 
précédant les périodes d'examen (Toussaint et Pâques) sur 4 bibliothèques universitaires, ainsi que 
la mise en œuvre de l’application taux d'occupation. 
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Université de Lyon  
La COMUE de l’Université de Lyon a présenté dans le cadre du plan « Bibliothèques ouvertes + » un projet 
ambitieux faisant apparaître une bonne coordination des établissements au niveau du site. Ainsi, des 
roulements entre les bibliothèques de plusieurs établissements pour l’ouverture le dimanche et 
durant les périodes précédant les examens sont proposés à titre d’expérimentation. Le projet s’inscrit 
dans la poursuite d’une démarche d’amélioration globale de la Qualité dans les bibliothèques de Lyon et 
Saint-Etienne (le Service commun de la documentation de Lyon 1 est notamment certifié ISO 9001-2008 
depuis le 31 juillet 2015) et comporte des extensions horaires sur de nombreux sites (notamment 
ouverture le soir jusqu’à 22h et le samedi après-midi dans trois bibliothèques) ainsi que l’application 
taux d’occupation 
 
 
Montpellier 
Le projet concerne un regroupement de bibliothèques universitaires et comporte l’extension des 
ouvertures en soirée 5 jours par semaine jusqu’à 22h30 (3 bibliothèques). Des aménagements 
spécifiques sont également prévus : accès badgé (3 bibliothèques), installation d'automates prêts-retour (6 
bibliothèques), contrôles d'accès (3 bibliothèques) et application taux d'occupation (toutes les bibliothèques). 
Le développement de services spécifiques à destination du public en situation de handicap figure également 
dans le projet. 
 
 
Normandie 
Porté par la COMUE, ce projet qui implique les SCD des 3 universités membres de celle-ci se décline en un 
projet commun concernant le déploiement d'une application taux d'occupation des places et la certification 
Qualité, ainsi que des déclinaisons locales : 

• A Caen, extension des horaires d'ouverture en soirée jusqu’à 23h (2 bibliothèques), le samedi 
après-midi (1 bibliothèque) et le dimanche (1 bibliothèque) 

• Au Havre, maintien des extensions initiées en 2016 en soirée (BU centrale), application du taux 
d'occupation incluant la nouvelle BM ouverte 7j/7 

• A Rouen, extension des horaires d'ouverture sur les vacances de Noël (1 bibliothèque) et 
maintien des extensions initiées en 2016 en soirée (2 bibliothèques). 

 
 
Université de Nouvelle-Calédonie 
Le projet vise à accompagner l'ouverture d'un Pôle numérique et Technologie (PNT) et la mise en place d'un 
Learning Center (LC) sur le campus de Nouville en 2018, en lieu et place de l'actuelle BU qui sera 
réaménagée : élargissement des horaires d'ouverture tôt le matin (rythme de vie spécifique à la 
Nouvelle-Calédonie) et le samedi après-midi dès 2017, le soir en semaine jusqu’à 21h et le dimanche 
matin dans les semaines de révision en 2018, installation de portiques RFID,  aménagement des salles 
de lecture. 
 
 
Université d’Orléans 
Le projet porté par l’université d’Orléans comporte l’élargissement des ouvertures en soirée jusqu’à 22h 
(1 bibliothèque avec espaces restreints) et le samedi (1 bibliothèque) et le réaménagement d'espaces afin 
de favoriser le travail individuel.  
 
 
Université Sorbonne Nouvelle 
Le projet présenté par l’université Sorbonne Nouvelle propose l’élargissement des horaires d'ouverture 
en soirée jusqu’à 21h durant les périodes précédant les examens (Noël et printemps - 2 bibliothèques),  
le samedi (1 bibliothèque, jusqu’à 17h30) et l’acquisition d'un nouveau mobilier pour une salle de lecture. 
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Université Paris Dauphine 
Le projet prévoit l’extension progressive des horaires de la bibliothèque d'étude de l'université en 3 
phases : 

• Phase 1 : extension des horaires d’ouverture à 22h en période d’examens pour l’année universitaire 
2016-2017, sur 6 semaines 

• Phase 2 : extension des horaires d’ouverture à 22h sur les 32 semaines de cours et d’examens de 
l’université, pour l’année universitaire 2017-2018 

• Phase 3 : extension des horaires d’ouverture à 22h sur les 32 semaines de cours et d’examens de 
l’université, puis une réorganisation des ouvertures à 8h30 le matin à compter de la rentrée 
universitaire 2019. 

 
 
Université Paris Descartes 
Le projet porté par l’université Paris Descartes comporte des extensions horaires dans deux 
bibliothèques : en soirée du lundi au vendredi jusqu’à 22h et le samedi jusqu’à 19h sur le site du Centre 
universitaire des Saints-Pères ; le matin (8h-9h) et le samedi toute la journée (10h-18h) dans  nouvelle 
bibliothèque  de la faculté de droit, située à Malakoff, qui offrira à partir de la rentrée 2016 400 places 
assises. L’installation d’un contrôle d’accès permettra de disposer de données de comptage afin de mettre 
en place un service de renseignement des places disponibles en temps réel, qui pourrait être commun à 
l’ensemble des bibliothèques universitaires franciliennes. 
 
Actuellement, l’université Paris Descartes est la seule à proposer une ouverture d’une bibliothèque 
universitaire le dimanche après-midi (BU Cochin, située dans le 14e arrondissement) 
 
 
Université Paris Sud 
Le projet de l’université Paris Sud prévoit l’extension des horaires dans deux bibliothèques, la BU 
Châtenay-Malabry (de 19h à 20h30 du lundi au jeudi) et la BU Kremlin-Bicêtre (le samedi de 10h à 19h, à 
partir de la rentrée 2017 au plus tôt). 
Un système de comptage des entrées sera également mis en place dans les 4 BU du SCD, ainsi qu’un 
accès badgé pour la BU Kremlin Bicêtre.  
 
 
Sciences Po Lille 
Le projet prévoit l’extension des heures d’ouverture de la bibliothèque de Sciences Po (+51h par 
rapport à l'amplitude actuelle): de 17h à 22h en semaine et de 9h à 22h le samedi et le dimanche ainsi 
que l’application taux d’occupation. 
 
 
Sciences Po Paris 
Le projet prévoit l’extension des horaires dans deux bibliothèques : 

• la bibliothèque du 27 rue Saint-Guillaume de 20h à 21h30 le samedi et de 18h à 21h30 pendant les 
vacances d'été 

• la bibliothèque du 30 rue Saint-Guillaume de 19h30 à 21h30 du lundi au vendredi. 
 
 
Université de Strasbourg 
Réalisé en partenariat avec l'INSA et la BNU, le projet prévoit l’élargissement des horaires sur deux sites, 
la Bibliothèque de médecine et d'odontologie de l'Unistra (le samedi après-midi (12h-19h) sur 35 semaines 
par an) ainsi que la Bibliothèque de l'INSA (en soirée pendant la semaine (de 19h30 à 20h30) et le samedi 
après-midi (de 13h à 17h) sur 35 semaines par an). 
Les établissements participant au projet se sont déjà dotés d’une application permettant de connaître le 
nombre de places disponibles en temps réel. Ils sont également déjà engagés dans la démarche qualité 
Marianne. 
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Université de Haute Alsace 
La construction d'un Learning Centre sur le campus Illberg à Mulhouse va être lancée en juin 2016 pour une 
ouverture prévue en septembre 2018. 
Le projet présenté prévoit 2 phases : 
Phase 1 (sept 2016-juin 2018) : extension d'horaires sur 2 sites, le campus Illberg et laBU Fonderie.  

• Pour le campus Illberg : ouverture de 17h à 20h le vendredi à la BU Illberg et de 13h à 17h au CLAM 
(Certification et langues par apprentissage multimédia), sur 25 semaines. 

• Pour la BU Fonderie : ouverture de 8h à 8h30 du lundi au vendredi sur 33 semaines et de 9h à 12h 
le samedi sur 15 semaines supplémentaires (déjà une ouverture le samedi sur 15 semaines). 

Sur tous les sites du SCD, passage de Qualibib au référentiel Marianne sur la qualité de service. 
Phase 2 (sept 2018-décembre 2019) : Ouverture du Learning Centre (englobe notamment BU Illberg et 
CLAM) 
Il est prévu une ouverture sur 76h hebdomadaires, soit 13h d'augmentation par rapport à l'amplitude 
horaire de la BU Illberg à la fin de la phase 1. L’ouverture de la BU Fonderie se fera sur la même 
amplitude horaire qu'en phase 1. 
 
 
Université de Côte d’Azur  
Le projet de l’université Côté d’Azur propose, outre des extensions horaires sur cinq bibliothèques 
(ouverture en semaine jusqu’à minuit à Saint-Jean d’Angély et 22h au Learning Center Sophie Tech, 
ouverture le samedi jusqu’à 18h sur 4 sites, ouverture le dimanche de 10h à 20h sur un site) , la mise en 
place d’un espace de co-working entre la bibliothèque universitaire Valrose et le CROUS avec une ouverture 
24h/24. Une mesure de l’affluence dans la bibliothèque sera mise en œuvre via un décompte des entrées et 
sorties des étudiants (tourniquet, lecteur infrarouge).  
La bibliothèque universitaire Saint-Jean d’Angély, à Nice, est actuellement ouverte en semaine de 8h à 20h, 
et le week-end (dimanche inclus) de 10h à 20h. Dotée de plus de 400 places assises, elle propose des 
collections en Lettres et sciences humaines comme en santé. L’université s’est en outre dotée d’un learning 
center tourné vers l’entreprenariat et les nouvelles technologies, qui a ouvert ses portes au sein du campus 
SophiaTech en janvier 2015. 
 
 
Université de Pau Pays de l’Adour 
Le projet prévoit la fusion des 2 BU du campus de Pau, qui seront regroupées dans le bâtiment de la BU 
Droit-Lettres, réhabilité et réaménagé. 
Les horaires seront élargis à partir de début 2018 ou de la rentrée 2018 : 

• A Pau, ouverture de 10h à 17h le samedi et jusqu'à 22h du lundi au jeudi 3 semaines avant les 
examens (6 semaines en tout par an) 

• A Bayonne, ouverture jusqu'à 19h30 du lundi au jeudi  
• A Anglet, ouverture de 8h30 à 18h du lundi au jeudi et jusqu'à 17h le vendredi 

 
 
Université de Valenciennes 
Le projet présenté par l’université s’articule en 2 temps : 

• Dès Janvier 2017,  ouverture de 19h à 20h du lundi au jeudi de septembre à avril pour les BU Mont-
Houy et Tertiales 

• A partir de janvier 2019 : ouverture le samedi après-midi (13h-19h) sur un site (sans doute la BU 
Mont-Houy). 

Le SCD est déjà engagé dans une démarche qualité de l'accueil et des services. Une convention de 
partenariat avec la BM de Valenciennes est en cours de rédaction. Un partenariat a également été conclu 
avec la ComUE Lille Nord de France dans le cadre d'un projet régional d'aménagement de salles actives 
pour les étudiants (pédagogies innovantes, espaces numériques et collaboratifs). 

 


