
La bibliothèque de Droit, lettres et sciences humaines : une bibliothèque 
rénovée, agrandie, et une ouverture plus large 

 
 
 
La bibliothèque de Droit, Lettres et Sciences humaines située sur le Campus Tréfilerie est la 
plus importante de l’Université, avec plus de 7 000 étudiants inscrits.  
 
Des horaires d’ouverture plus larges 
 
L’université a la volonté d’élargir très sensiblement les horaires d’ouverture 
hebdomadaires, qui se situent actuellement dans une moyenne de 53h. Conformément au 
« Plan renouveau des bibliothèques » il est prévu 65h pour la Bibliothèque Universitaire 
de Tréfilerie et 60h pour les Bibliothèques Universitaires de Sciences et Médecine. 
 
 
Un bâtiment rénové et agrandi 
 
Construit en 1975, le bâtiment, d’une surface de 4500 m2, a fait l’objet d’une première 
extension en 1992. Le projet de réhabilitation et d’extension du bâtiment, a été inscrit dans le 
cadre du dernier CPER et du quadriennal 2007-2010, sous maîtrise d’ouvrage État, pour un 
coût total de 14,7 M€ : 
 

• État : 9,04 M€ ; 
 

• Région : 2,74 M€ ; 
 

• Département : 1,78 M€ ; 
 

• Agglomération : 0,96 M€. 
 
L’organisation des espaces publics a été complètement revue avec la création de trois pôles 
« Droit », « Sciences humaines et sociales », « Arts lettres et langues », correspondant aux 
domaines de formation présents sur le Campus. 
 
De nouveaux espaces ont été créés, avec une salle de travail pour les étudiants, 8 salles de 
travail de groupe, un espace multimédia avec des salles dédiées à la musicologie, à la 
consultation audiovisuelle, à l’actualité et à la formation des étudiants. 5 banques d’accueil 
pour l’orientation et l’information des lecteurs ont été implantées dans les différents espaces. 
 
L’Université dispose à présent d’une bibliothèque rénovée et agrandie, avec près de 100 
places supplémentaires, un triplement des postes informatiques, et des collections en 
libre accès réorganisées et mieux présentées.  
 

Surfaces et nombre de places 
 
 

Superficie totale en m2 (surface utile) 6 297 
Superficie des salles de lecture en m2 (surface utile)  2 900 
Nombre de places assises (dont 60 postes informatiques) 610 
Pôles « Arts, lettres et langues », « Sciences humaines et sociales » et « Droit » 448 
Salle banalisée 60 
Salle d'actualité 36 
Salle de formation 36 places équipées 
Salle multimédia 18 

 


	Une hausse du budget de 4,11 M € sur 2007-2011



