AVIS A TOUTE LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE
De profondes transformations (« modernisation ») décidées sans concerter la communauté universitaire
(bibliothécaires, professeurs, étudiants) impliquant la Bibliothèque universitaire sont en cours. La Salle de
Prêt (140 000 ouvrages restants) est en train d’être remplacée par un Learning Center, ce qui signifie que
tous les ouvrages sont amenés à être délocalisés vers les salles de lectures, vers les magasins, à être
donnés aux associations, ou encore détruits.

La suppression de 1500m2 d’espace dédié au prêt va entraîner :
•
•
•
•

•

•

Une diminution conséquente du nombre d’exemplaires disponibles par titre pour le prêt
Des ouvrages qui étaient immédiatement disponibles au prêt se retrouvent en accès indirect,
stockés en magasin, avec un temps de communication plus long.
Dans l’état actuel des nouvelles conditions de prêt les étudiants de licence et de master ne
pourront pas emprunter ces livres en magasin.
Les salles de lecture dites de travail vont se transformer en lieux de passage perpétuel : les
lecteurs qui souhaiteront emprunter des livres seront amenés à déranger ceux qui étudient
sur place. L‘espace restreint entre les rayonnages et les tables de travail ne permet pas de
concilier déplacements et calme requis pour travailler.
Face à la restriction des espaces disponibles sera-t-il encore possible d’acquérir autant de
nouveautés ? Notre crainte est que par conséquent les budgets documentaires soient revus
à la baisse et/ou que l’acquisition de nouveaux titres se fasse aux dépens des documents
existants (l’achat de nouveaux ouvrages entraînera inévitablement le retrait ou la destruction
d’ouvrages déjà en place)
Pour remonter les livres empruntés en salles de lecture (lettres, sciences humaines et
économie) la bibliothèque ne dispose que d’un unique et vétuste monte-charge. Va-t-il
résister ?

Nous sommes aussi pour la modernisation de la BU permettant d’améliorer les outils de travail, de gestion
et ainsi, les conditions d’accès et d’étude des étudiants, mais nous sommes inquiets de la qualité du
service public rendu dans les conditions actuelles, et de l’évolution des métiers des bibliothécaires.
Quel est le bien fondé du projet ? On voit peut-être l’intérêt pour les étudiants en « sciences dures »
mais quel va être le gain pour les étudiants en sciences humaines et en lettres ? Le document papier
restant l’outil principal de travail.
Il nous parait souhaitable et urgent que nos arguments professionnels soient entendus, et que la
décision prise lors du CA du 20 septembre 2010 d’organiser une rencontre avec les enseignants, les
étudiants et le personnel soit tenue.

Nous - étudiants, personnels et enseignants - demandons donc un
moratoire sur le projet Learning Center.
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