Les 34 projets retenus dans le cadre des deux appels à projets « Bibliothèques
ouvertes + »
ComUE Université Bretagne Loire
Le projet porté par la COMUE concerne sept universités et l'INSA de Rennes. Il propose des
élargissements d’horaires importants : des nocturnes jusqu’à 22h en semaine à Brest, au Mans, et
à Rennes ; l’ouverture le samedi après-midi à la BU de droit-économie-gestion de Nantes et
jusqu’à 19h à Rennes. Enfin, deux nouvelles bibliothèques sont 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.
e

Dans le cadre du 2 appel à projets, l’Université Bretagne Loire a présenté un projet complémentaire
visant à consolider les extensions mises en place dès la rentrée 2016. Le projet porte sur deux sites
parmi les sept ayant participé à la première vague : la BU Droit économie et gestion de Rennes 1,
qui va étendre ses horaires le samedi de 19h à 22h lors des congés universitaires et ouvrir trois
dimanches supplémentaires de 13h à 19h et un renforcement de la sécurité à la BU Saint-Serge à
Angers dans le cadre du plan Vigipirate.
ComUE Université 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.
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.

ComUE 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 récemment labellisé
Marianne) 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 la mise en place
d’une application indiquant le taux d’occupation.
ComUE Normandie Université
Porté par la COMUE, ce projet impliquant les SCD des trois universités membres 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 :

•
•
•

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

•
ComUE Université Paris-Est
Le projet « Bibliothèques ouvertes de la Cité Descartes d’Université Paris-Est » concerne les quatre
principales bibliothèques du site, celles de l’UPEM, de l’ENPC, de l’EAV&T et de l’ESIEE. Le site
connaît un développement certain avec une croissance des effectifs étudiants, l’ouverture récente de
la BU Georges Pérec et la rénovation prochaine de la bibliothèque de l’École de Ponts en Learning
Center. Les extensions sont mises en place de façon coordonnée, avec une offre répartie entre les
bibliothèques :
-

la BU Georges Pérec ouvre le mardi jusqu’à 20h et le samedi de 11h à 17h ;
la bibliothèque de l’ENPC étend ses horaires le soir jusqu’à 22h du lundi au
mercredi en 2017 et le matin dès 8h à partir de 2018 ;
- la bibliothèque de l’EAV&T ouvre désormais le soir jusqu’à 22h le jeudi et le
vendredi et le matin dès 9h30 du lundi au vendredi ;
- la bibliothèque de l’ESIEE propose des extensions de ses horaires du lundi au jeudi
jusqu’à 19h.
Afin d’offrir un parcours lisible des ouvertures de bibliothèques pour les étudiants sur le site, un projet
de signalétique et une campagne de communication sont financés.
ComUE Université Paris-Saclay
Avant l’ouverture du Learning center de l’Université Paris-Saclay au cœur du quartier de Moulon à Gifsur-Yvette, CentraleSupélec et l’ENS Paris-Saclay établissent des bibliothèques provisoires au sein
de leurs bâtiments dans de ce même quartier. Les extensions horaires concernent ces deux
bibliothèques, selon les modalités suivantes :
- BU CentraleSupélec : de 22h30 à minuit en soirée, de 9h à 19h le samedi, de 13h à 19h
le dimanche et pendant les congés universitaires ;
- BU ENS Paris-Saclay : du lundi au jeudi de 21h45 à minuit, le vendredi de 18h à minuit,
de 9h à 19h le samedi, de 13h à 19h le dimanche et pendant les congés universitaires.
Ce projet ambitieux repose sur des aménagements permettant l’accès badgé à ces deux équipements
pour l’ensemble des étudiants du site. Ces aménagements, qui seront réutilisés pour le futur Learning
center, constituent une préfiguration de l’offre élargie qui sera mise en place. Par ailleurs, la nécessité
de proposer des places de travail sur des horaires élargis est à mettre en relation avec la construction
de logements étudiants à proximité.
Aix-Marseille Université
Le projet vise à étendre les horaires d’ouverture dans les trois principales bibliothèques du SCD d’AixMarseille Université, où les attentes sont les plus fortes concernant les horaires, conformément aux
besoins exprimés par les publics lors d’une enquête de satisfaction récente. Il propose d’étendre
l’ouverture selon les modalités suivantes :
- à Aix-en-Provence, ouverture de la BU Lettres, Langues, Sciences humaines le matin à partir de
8h, le vendredi soir jusqu’à 21h et le samedi jusqu’à 17h et ouverture de la BU Droit en soirée
jusqu’à 20h;
- à Marseille, extension des horaires de la BU Santé Timone le soir jusqu’à 21h, (22h pendant les
périodes de révision) et le samedi jusqu’à 17h.
L’amélioration de la qualité du service est un autre volet de ce projet, notamment avec la mise en
place d’une application permettant à l’usager de connaître en temps réel le taux d’occupation des
bibliothèques sur l’ensemble des sites.
Université d’Artois
L’université d’Artois prévoit des extensions d’horaires d’ouverture le samedi matin de 9h à 12h dans
deux bibliothèques - Arras et Douai - et une extension en soirée jusqu’à 19h dans celles de Lens et
de Liévin.

Université de Bordeaux
Le projet porté par le service de coopération documentaire de l’université de Bordeaux est une
proposition commune à cinq établissements d’enseignement supérieur du site bordelais : l’université
de Bordeaux, l’université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro et
Bordeaux INP. Deux bibliothèques ouvrent du lundi au vendredi jusqu’à 22h et proposent une
ouverture 5 dimanches par an, et trois BU ouvrent le samedi jusqu’à 18h. Les ouvertures
pendant les congés universitaires sont réparties entre les différentes bibliothèques afin d’assurer une
continuité de service aux étudiants du territoire bordelais. L’application taux d’occupation est mise en
place.
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 Clermont Auvergne & associés
Le projet est porté par l’Université Blaise-Pascal au nom de l’association auvergnate et concerne
quatre bibliothèques pour des extensions en soirée, lors des congés universitaires et le samedi. Il faut
noter que les nouveaux horaires ont été appliqués dès la rentrée universitaire 2016 et que le projet
prévoit une alternance entre les bibliothèques pour l’ouverture lors des congés de Noël. Les sites
concernés par ces extensions sont :
- la BU Gergovia (Lettres, langues, sciences humaines), qui ouvre le samedi jusqu’à 19h et
lors des congés universitaire ;
- la BU Droit, économie et management et la BU Cézeaux (Sciences et techniques), qui
proposent une ouverture durant les congés universitaires ;
- la BU Santé, qui étend ses horaires le soir jusqu’à 22h et lors des congés universitaires.
Par ailleurs, un espace de 24 places adossé à la BU Santé avec accès badgé fait l’objet d’extensions
encore plus importantes avec une amplitude horaire totale de 77h30 hebdomadaires (ouverture
jusqu’à 22h en semaine et le samedi).
L’université propose en complément une amélioration de ses services en développant une application
pour connaître en temps réel l’affluence des bibliothèques.
Université d’Evry
L’Université d’Evry a déposé un projet d’extension pour la BU Centrale, site qui accueille le plus
grand nombre d’étudiants. Ce projet comporte plusieurs volets d’extensions : en soirée jusqu’à 20h en
semaine, le jeudi matin – auparavant fermé au public – de 8h30 à 11h et pendant les congés
universitaires. Cette amélioration des horaires d’ouverture se conjugue à des aménagements qui
permettront de mettre en place des compteurs utiles pour connaître la fréquentation et la disponibilité
des places.
Université de Franche-Comté
Dans l'attente de la construction d'une grande bibliothèque-médiathèque régionale à Besançon sur le
site Saint-Jacques - Arsenal (en phase d'étude), et en complément des travaux permettant la mise en
accessibilité des bâtiments et l’augmentation du nombre de places de lecture, l'université porte un
projet proposant l’élargissement des horaires pendant les vacances précédant les périodes
d'examen - Toussaint et Pâques - sur quatre bibliothèques universitaires, ainsi que la mise en
œuvre de l’application taux d'occupation.
e

Dans le cadre du 2 appel à projets, l’Université de Franche-Comté propose un projet complémentaire
qui concerne un site : la BU Santé de Besançon, avec des extensions en soirée jusqu’à 22h. Par
ailleurs, les étudiants bisontins peuvent bénéficier d’une application mobile leur permettant de
connaître en temps réel le taux d’occupation de l’ensemble des bibliothèques universitaires.
Université François-Rabelais de Tours
Le projet porté par l’université concerne quatre bibliothèques dans deux villes. À Blois, la bibliothèque
universitaire va étendre ses horaires le samedi jusqu’à 18h pendant les périodes précédant les

examens. Cette extension est construite en collaboration avec la bibliothèque municipale de l’Abbé
Grégoire, partenaire de la BU.
À Tours, les extensions portent sur trois sites : la BU Médecine sur le site Tonnelé et la BU Lettres
sur le site Tanneurs, le soir jusqu’à 22h lors des périodes de révision. La BU Sciences du site
Grandmont propose l’ouverture de deux salles de travail dans la Maison de l’étudiant sur accès badgé
avec des horaires étendus jusqu’à 22h en soirée.
Le projet tourangeau s’appuie sur un partenariat avec le CROUS de l’université. Plusieurs
aménagements sont prévus afin de mettre en place de façon progressive ces extensions.
Université de Haute-Alsace
Le projet de l’université Haute-Alsace est construit sur le long terme car il intègre la création du
Learning Center sur le campus Illberg à Mulhouse lancée en juin 2016 pour une ouverture prévue en
septembre 2018 (financé dans le cadre du CPER par l’État, la région, la M2A et le Conseil
départemental).
Le projet présenté prévoit ainsi deux phases :
-Phase 1 (sept 2016-juin 2018) : extension d'horaires sur deux sites, le campus Illberg et la BU
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 va être déployé le référentiel Marianne sur la qualité de service.
-Phase 2 (sept 2018-décembre 2019) :
• Ouverture du Learning Center qui englobe notamment la BU Illberg et le CLAM. Il est prévu
une ouverture hebdomadaire de 76h, soit une augmentation de 13h par rapport à l’offre
actuelle.
• Ouverture de la BU Fonderie se fera sur la même amplitude horaire.
Université de La Rochelle
Le dossier de l’Université de La Rochelle propose deux types d’extensions sur le site de la
bibliothèque universitaire : jusqu’à 22h en soirée en semaine et huit samedis après-midi par an.
Ces choix d’extensions s’appuient sur une forte demande étudiante concernant les périodes de
révision avant les examens. Ces extensions s’accompagnent également de l’aménagement d’espaces
adaptés aux révisions et au travail collectif et d’une amélioration générale de la qualité de service.
Enfin, le service commun de documentation de La Rochelle a déjà mise en place un partenariat avec
la médiathèque Michel-Crépeau voisine pour que les offres de service se complètent et que la
continuité de l’accueil soit assurée sur l’ensemble des samedis.
Université de Limoges
Le projet porté par l’université consiste à étendre les horaires d'ouverture en soirée et le samedi. Les
deux sites concernés sont la BU Droit et sciences économiques, qui prolonge son ouverture le soir
jusqu’à 22h et le samedi jusqu’à 18h et la BU Santé, qui prévoit d’ouvrir le vendredi jusqu’à 21h et le
samedi jusqu’à 18h. Pour une amélioration continue de la qualité de son accueil, le SCD s’est
également engagé dans une démarche de certification Marianne. Le dossier comprend aussi le
développement de nouveaux services comme la mise en place d’une navette pour la circulation des
documents entre les différents sites ou la réorganisation des espaces dans les bibliothèques.
Université de Lorraine
L’Université de Lorraine met en place des extensions sur quatre sites répartis sur deux villes : Nancy
et Metz. La BU Ingénieur Brabois va étendre ses horaires le matin dès 8h, le soir jusqu’à 19h et une
semaine lors des congés de Noël. La BU Santé va étendre son ouverture en soirée jusqu’à 22h
pendant les périodes de révision avant les examens universitaires. Quant à la BU Droit de Nancy et la
BU Saulcy de Metz, les extensions concernent une semaine pendant les congés de Noël. Il est
également prévu d’équiper l’ensemble des sites avec un système de comptage et une application
mobile permettant de connaître le nombre de places disponibles en fonction de l’affluence.
Université de Montpellier / Université Paul-Valéry-Montpellier-3
Le projet concerne un regroupement de bibliothèques universitaires et comporte l’extension des
ouvertures en soirée 5 jours par semaine jusqu’à 22h30 pour les BU Sciences, BU Pharmacie

et la BU UPM (médecine). 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 pour l’ensemble des sites. Le développement de
services spécifiques à destination du public en situation de handicap est un autre volet du projet.
Université de Nouvelle-Calédonie
Le projet vise à accompagner l'ouverture d'un Pôle numérique et Technologie et la mise en place d'un
Learning Center sur le campus de Nouville en 2018, en lieu et place de l'actuelle BU qui sera
réaménagée. Le projet comporte des extensions des horaires d'ouverture : le matin - adaptation
au 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 ; ainsi que des
aménagements des salles de lecture et l’installation de portiques RFID.
Université d’Orléans
Le projet porté par l’université d’Orléans comporte l’extension des horaires d’ouverture jusqu’à 22h
trois soirs par semaine de la bibliothèque de Sciences, Technologies, STAPS et le samedi aprèsmidi de la BU de droit, économie, gestion et le réaménagement d'espaces afin de favoriser le travail
individuel.
Université Paris II – Panthéon Assas
Le projet porté par l’université comporte l’extension des horaires d'ouverture en soirée et le samedi
pour les trois bibliothèques rattachées à l’université : la BU de Melun et la BU de Vaugirard (le soir
jusqu’à 20h30) et la BU Assas (le samedi jusqu’à 19h).
Une convention est prévue avec la ville de Melun pour l’accueil des étudiants le samedi et pendant les
vacances à la médiathèque de l’Astrolabe. Les sites de Melun et de Vaugirard prévoient de s’abonner
à un service de comptage des flux qui donne accès en temps réel au taux d’occupation des salles.
L’offre de service pendant les périodes d’horaires étendus sera également enrichie par quelques
aménagements comme des automates de prêt et de retour.
Université Paris 13
Le projet de l’université Paris 13 concerne le site de Villetaneuse. En effet, le site de Bobigny
bénéficie déjà d’horaires d’ouverture importantes : la BU Jean Dausset est l’une des rares
bibliothèques franciliennes à ouvrir le dimanche avec une amplitude horaire de 85h30. La BU de
Villetaneuse fait l’objet actuellement de réaménagements et sa réouverture prévue à la rentrée 2017
est l’occasion pour l’université de mettre en place une politique d’extension en soirée jusqu’à 22h. Ce
projet s’appuie également sur la dynamique engagée par la construction et l’ouverture prochaine de
logements étudiants sur le campus ainsi que sur le prolongement du tramway.
Université Paris-Dauphine
Le projet prévoit l’extension progressive des horaires de la bibliothèque d'étude de l'université en
trois 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 la nouvelle bibliothèque de la faculté de droit, située à Malakoff, qui offrira prochainement 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.
Actuellement, l’université Paris Descartes est la seule université parisienne à proposer une ouverture
e
d’une bibliothèque universitaire le dimanche après-midi (BU Cochin, située dans le 14
arrondissement)

Université Paris Diderot – Paris 7
Le projet de l’Université Paris Diderot s’appuie sur une enquête de public récente réalisée à la rentrée
2016. Il concerne deux des trois principales bibliothèques : le site Grands Moulins (extension
d’ouverture en soirée, de 20h à 22h, et le samedi, de 19h à 22h, pendant les périodes de révision des
examens) et le site Xavier-Bichat (extension d’ouverture en soirée de 21h à 22h).
Par ailleurs, le projet vise la mise en place dès 2017 d’un dispositif permettant de renseigner en temps
réel les étudiants sur le nombre de places disponibles dans les trois principales bibliothèques de
l’université. Enfin, le projet comporte un autre objectif : engager l’ensemble du service commun de
documentation de l’université dans une démarche qualité, visant l’obtention du label Marianne en
2018.
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 l’ensemble des
bibliothèques du SCD, ainsi qu’un accès badgé pour la BU Kremlin Bicêtre.
Université de Pau Pays de l’Adour
Le projet prévoit la fusion des deux BU actuelles du campus de Pau, qui seront regroupées dans le
bâtiment de la BU Droit-Lettres, réhabilité et réaménagé prochainement dans le cadre du CPER.
Les horaires seront étendus à partir de 2018 :
• À Pau, ouverture de 10h à 17h le samedi et jusqu'à 22h du lundi au jeudi 3 semaines avant
les examens soit six semaines par an ;
• À Bayonne, ouverture jusqu'à 19h30 du lundi au jeudi ;
• À Anglet, ouverture de 8h30 à 18h du lundi au jeudi et jusqu'à 17h le vendredi.

Université Savoie Mont-Blanc
Le projet « Bibliothèques Ouvertes Usagers et Communautés de pratique », concerne les trois
campus de l’université : Annecy, Le Bourget et Chambéry. Il propose la mise en place d’extensions
horaires dans les trois bibliothèques pendant les périodes de congés universitaires. En complément,
le projet prévoit l’aménagement de trois nouveaux espaces sur chacun des sites avec une amplitude
horaire élargie. La construction de ces nouveaux équipements sera progressive.
En 2018, la BU Bourget et la BU d’Annecy ouvriront une salle avec des horaires étendus de 7h à
21h et le samedi de 9h à 18h. En 2019, la BU Jacob ouvrira un espace similaire avec les mêmes
horaires d’ouverture.
Le projet s’appuie sur la dynamique de la construction de nouvelles résidences étudiantes. Une
campagne de communication à l’échelle du campus avec la mise en place d’une nouvelle signalétique
permettra aux étudiants de mieux connaître l’offre des bibliothèques.
Construit en collaboration avec d’autres services de l’université, ce projet s’accompagne d’une
réflexion plus générale sur l’amélioration de l’offre de services. L’ensemble des étudiants savoyards
pourra bénéficier d’une application leur permettant de connaître l’affluence en BU. Enfin, il s’appuie
également sur la collaboration éprouvée avec les bibliothèques municipales de Chambéry et d’Annecy
ouvertes le samedi aux étudiants.

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
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 – et le samedi jusqu’à 17h30 à la BU Censier et la Théâtrothèque Gaston Baty.
L’acquisition d'un nouveau mobilier pour la salle de lecture de la bibliothèque Gaston Baty complète le
projet dans l’optique d’une amélioration de la qualité de l’accueil.
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 de 12h-19h
(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 (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.
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
Le projet présenté par l’université s’articule en deux temps :
• En janvier 2017, ouverture de 19h à 20h du lundi au jeudi de septembre à avril pour les BU
Mont-Houy et la BU des Tertiales ;
• À partir de janvier 2019 : ouverture le samedi après-midi de 13h-19h d’un des deux sites.
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).
Sciences Po Lille (Institut d’Etudes Politiques de 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. Le projet a été construit en partenariat avec les trois
universités lilloises et les grandes écoles de l’agglomération afin de permettre l’accueil à la
bibliothèque de Sciences Po de l’ensemble des étudiants les week-ends.
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.

