(QTXrWH/LE48$/

$PpOLRUDWLRQGHVHVSDFHVHWGHO·RIIUHLQIRUPDWLTXH

9RXVGHPDQGH]

9RLOj

«J’adore venir à la BU. Je regrette que les locaux ne soient pas
plus jolis. On pourrait peut-être changer les panneaux suspendus,
faire un truc un peu plus classe ou harmoniser les tables et les
chaises.»
Étudiant en AES

3RXUFHWWHUHQWUpHQRXVDYRQVRXYHUWXQHVDOOHGH

«Les places permettant de travailler avec nos ordinateurs sont
comptées et souvent très vite prises puisque les tables avec des
prises pour brancher les ordinateurs ne sont pas assez nombreuses.
Il faudrait faire comme dans d’autres bibliothèques universitaires
où chacune des tables de travail est dotée de prise et de lampe.»
Étudiant en Droit Sciences Politiques

&HWWH QRXYHOOH VDOOH DYHF VHV WDEOHV VLPSOHV HQ HQILODGH

«Je trouve que dans l’ensemble, la BU est un endroit très
sympathique. Par contre, ce qui est dommage, c’est que les
ordinateurs de la BU ne permettent pas de travailler sur les
logiciels bureautiques (word, excel, open office) ou de lire les
clés usb. On ne peut aller que sur Internet ou sur les portails
d’informations pour consulter un document de la BU.»
Étudiant en Économie Gestion

VFLHQFHV VRFLDOHV UpQRYpH SUHPLqUH pWDSH G·XQ
FKDQWLHUSOXVLPSRUWDQW

pTXLSpHV GH QRPEUHXVHV SULVHV pOHFWULTXHV

G·pFODLUDJHV LQGLYLGXHOV HW GH QRXYHOOHV
FKDLVHVRIIUHXQHFHQWDLQHGHSODFHVGpGLpHVDXWUDYDLO
VLOHQFLHX[

 QRXYHDX[ SRVWHV LQIRUPDWLTXHV

RQW pWp

UpSDUWLV GDQV OHV VDOOHV GH OHFWXUH DX[TXHOV V·DMRXWHQW 

RUGLQDWHXUV SRUWDEOHV HQ VDOOH GH VFLHQFHV
VRFLDOHV7RXVSRXUYXVG·RXWLOVEXUHDXWLTXHVHWGH
SRUWV86%LOVVRQWGHVWLQpVjODUHFKHUFKHVXU,QWHUQHWHW

DXWUDYDLOSHUVRQQHO

&HW HVSULW GH PRGHUQLVDWLRQ V·pWHQG
SURJUHVVLYHPHQWjWRXWHVQRVVDOOHVHWQRV
VHUYLFHV  SRXU YRXV SURSRVHU GLIIpUHQWHV
PDQLqUHVGHWUDYDLOOHU

«Comment sommes-nous censés réussir face à cette insoutenable
décadence du silence ?
Est-ce une condition d’obtention de nos diplômes ? »
Étudiant en Droit Sciences Politiques

'qVjSUpVHQWOHVGLIIpUHQWVQLYHDX[VRQRUHVVRQWFODLUHPHQW
VpSDUpV JUkFH j O·RXYHUWXUH G·XQ HVSDFH GH WUDYDLO

HQJURXSH G·XQHFDSDFLWpGHpWXGLDQWV&HWHVSDFH
VHVLWXHDXUH]GHFKDXVVpHGDQVO·DQFLHQQHVDOOHGHSUrW

«Peut-être faudrait-il des salles pour les
groupes ou des salles individuelles pour ceux
qui veulent vraiment travailler sans bruit, car
le niveau sonore peut être fatiguant.»
Étudiant en Langues Étrangères

&HWWH LPSXOVLRQ QRXYHOOH V·LQVFULW GDQV OH SURMHW GH

Commentaires des étudiants recueillis lors de l’enquête.

OHDUQLQJFHQWUHHWDQQRQFHGpMjODSURFKDLQHpWDSH
OD UpQRYDWLRQ GH OD VDOOH GH VFLHQFHV KXPDLQHV
HQ

