f DAVANTAGE DE BIBLIOTHEQUES OUVERTES PLUS
LONGTEMPS : 42 LABELS « NOCTAMBU » EN 2011
1f DES BIBLIOTHEQUES TOURNEES VERS LES ETUDIANTS
On compte sur l’ensemble du territoire 480 implantations de bibliothèques (7 en moyenne par
université) offrant 91 000 places assises. Sur ces 480 implantations, 268 comprennent 100 places et
plus. Outre les bibliothèques spécifiques à une université, on compte 11 bibliothèques
interuniversitaires, qui sont ouvertes aux étudiants de plusieurs universités, mais qui sont gérées par
une seule université.
Depuis 2007, l’État a déjà engagé plus de 350 M€ dans 33 opérations de réhabilitation ou de
construction de bibliothèques universitaires.
Au‐delà de cet effort en faveur de l’immobilier, le plan « Bibliothèques universitaires » répond à la
volonté d’améliorer concrètement, là où les étudiants en ont le plus besoin, les services proposés :
horaires d’ouverture, accès à la documentation et aux ouvrages grâce au numérique notamment, une
politique documentaire mieux intégrée aux stratégies d’établissement et de site, et des bibliothèques
plus fonctionnelles. En un mot, ce plan, c'est enfin une nouvelle conception de la Bibliothèque
Universitaire, davantage tournée vers l'étudiant, la recherche, la pédagogie et les nouvelles technologies.
Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche consacre ainsi plus d’1 M€
supplémentaires par an à l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques universitaires,
notamment pour rémunérer les heures supplémentaires des personnels des bibliothèques
universitaires.

2f 42 BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES LABELISEES « NOCTAMBU » EN 2011, SOIT UN TIERS DE
PLUS QU’EN 2010

Le label « NoctamBU » est attribué aux bibliothèques offrant au
moins 100 places assises et ouvertes au moins 65h par semaine
(considérées comme un standard international) et jusqu’à 20h.
Dès 2010, au lancement du « Plan renouveau des bibliothèques
universitaires », 34 Bibliothèques Universitaires (BU) et
Bibliothèques interuniversitaires avaient été labellisées. Un an
plus tard, elles sont au nombre de 42, implantées dans 28
universités différentes.
En 2011, 42 bibliothèques universitaires (contre une trentaine en 2010, soit une hausse d’un tiers) sont
labellisées NoctamBU, c'est‐à‐dire qu’elles ouvrent au moins 65 heures/semaine.
L’ouverture moyenne hebdomadaire s’établit à 61h en 2011, contre 58h en 2008.

42 BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES NOCTAMBU

3f DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES OUVERTES JUSQU'A 104.5 H PAR SEMAINE
Sur ces 42 NoctamBU, certaines vont au‐delà du standard européen et étendent leurs horaires
d’ouverture à plus de 65h.
TOP 5 DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES AYANT LA PLUS LARGE AMPLITUDE HORAIRE D’OUVERTURE
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NoctamBU ouvertes le dimanche
NoctamBU faisant nocturne
Ses dispositifs pionniers ont par ailleurs vocation à se multiplier d’ici 2012, sur les sites de plus de 100
places et là où les besoins des étudiants se révèleront particulièrement importants.

NANTES, BU SANTE : LA BIBLIOTHEQUE LA PLUS OUVERTE DE FRANCE
L’ouverture en centre ville de la nouvelle BU
« Santé » s’inscrit dans le cadre d’une politique
ambitieuse de rénovation immobilière, qui a
débuté avec la réhabilitation et l’extension de la
BU « Droit et Sciences économiques » en 2008 et
qui devrait se poursuivre avec la construction
d’une nouvelle BU « Lettres et Sciences
humaines » intégrant les caractéristiques d’un
learning centre.
La BU « Santé » concentre actuellement les efforts en matière d’extension des horaires : près de 400
places assises seront accessibles du lundi au samedi de 8h30 à 23h30, et le dimanche de 9h à 23h30, soit
104h30 hebdomadaires, de début septembre à fin mai. Deux étudiants‐tuteurs seront présents sur le site.
Les étudiants auront accès aux ressources électroniques, usuels, photocopieurs, scanners et PC portables.

