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800 réponses obtenues
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RDC

1er étage 2e étage

ESPACE CULTURE

Vos réponses
 Quelle est votre perception du niveau sonore ? A la BU, vous est-il déjà arrivé en raison du bruit de 

Satisfaisant

Silencieux

Trop bruyant, 
je n’aime pas m’installer dans cet espace

Bruyant mais cela me convient
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L’entrée de la bibliothèque a été 
réaménagée en 2018 de manière à 
créer un point d’accueil unique, 
lumineux et accueillant. 
L’inconvénient est que les 
usagers installés à proximité 
immédiate peuvent être 
incommodés par le bruit.
Pour ce qui est de l’espace culture 
et détente, nous avons pour 
projet de mieux isoler cet espace 
du reste de la bibliothèque

Vos remarques
 

Ce qui vous agace en matière de bruit

Manque d’isolation phonique 
des salles de travail en groupe

“Je trouve que les salles de 
groupes au RDC ne sont pas 
du tout assez sonorisées.” 
Etudiant.e en Licence Droit

Trop de bruit au 2e étage

“Le 2eme étage c'est insupportable 
à certaines heures.” 
Etudiant.e en Licence Droit

“Je suis à la Fac depuis 4 ans et ce 
n'est que depuis cette année que le 
niveau sonore du 2ème étage est 
invivable!” 
Etudiant.e en master Sciences Politiques

Zone accueil trop bruyante

Membres du personnel 
trop bruyants

Bavardages au 1er étage

““Très souvent, des groupes 
d'étudiant(e)s viennent s'installer 
sur les tables des espaces 
silencieux pour discuter. C'est 
vraiment dérangeant pour ceux qui 
travaillent” 
Etudiant.e en master Droit

““L'accueil rend aussi le rez 
de chaussée très bruyant, 
tout comme les étudiants qui 
sortent de l'espace détente.” 
Etudiant.e en master Droit

“Les bibliothécaires se 
permettent de faire du bruit 
régulièrement ” 
Etudiant.e en Licence Droit

L’isolation phonique de ces salles 
n’est pas optimal en effet.
Malheureusement nous ne 
sommes pas en mesure de mener 
des travaux d’amélioration pour le 
moment

La segmentation des espaces par 
niveau sonore que nous mettons 
en place a pour but d’améliorer la 
situation

Ce constat est partagé par une 
majorité d’étudiants même si 
certains déclarent également 
apprécier la tolérance offerte 
dans cet espace. 
Nous allons implanter une banque 
d’accueil à cet étage afin de 
rétablir de meilleures conditions 
de travail

Message reçu :)
Nous nous efforçons d’être 
discrets mais nous devons parfois 
élever la voix pour nous faire 
comprendre par les usagers
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A l’occasion du renouvellement 
des tables en 2019, nous avons 
installé des tables électrifiées 
partout où nous le pouvions, 
c’est-à-dire partout où il existait 
des prises murales. Aller au-delà 
supposerait de créer de nouvelles 
prises et de réaliser d’importants 
travaux (creusement de saignées, 
reprise de sols, etc.). Cela est hors 
de portée d’un point de vue 
budgétaire pour le moment.
En revanche, en cas de besoin, 
vous pouvez utiliser les casiers 
consignes situés au niveau de 
l’accueil qui comportent tous des 
prises

Nous allons mettre en place des 
stores au 1er étage afin 
d’améliorer la situation.

Vos remarques
 

Ce que vous souhaiteriez changer à la bibliothèque

Elargir les horaires

“La BU devrait avoir une plus 
grande amplitude d'horaire.” 
Etudiant.e en Licence Droit

Plus de prises

“ Il manque cruellement de prises 
électriques, beaucoup de tables 
n'ont pas de prises ce qui est 
vraiment gênant sachant que 
l'immense majorité des étudiants 
travaille sur ordinateur” 
Etudiant.e en Master Sciences Politiques

Un meilleur confort thermique

Plus de salles de travail 
en groupe

Plus de places assises

““Il manque de nombreuses places... 
Sur certaines plages horaires, il est 
parfois impossible de trouver une place 
pour travailler.” 
Etudiant.e en Licence Sciences Politiques

““C'est agréable d'avoir autant de 
fenêtres mais lorsqu'il y a du soleil 
on est rapidement ébloui ou il 
peut faire très chaud, je pense 
qu'il pourrait être bien de mettre 
des stores à certains endroits,.” 
Etudiant.e en Licence Sciences 
Politiques

“Il est assez difficile de réserver 
des salles de travail si on ne s'y 
prend pas 2-3 jours l'avance, je 
pense que beaucoup 
d'étudiants aimeraient en avoir 
plus à disposition
” 
Etudiant.e en Licence Droit

Nous comprenons parfaitement 
cette attente mais nous ne 
sommes malheureusement pas 
en capacité d’aller au-delà des 
63h d’ouverture hebdo que nous 
assurons (68h en période 
d’extension). La BU Sciences Po 
Lille (ouverte jusqu’à 22h) et la BU 
Santé (23h) sont néanmoins 
accessibles à tous les étudiant.es

Nous sommes conscients de ce 
besoin et espérons pouvoir créer 
de nouvelles salles de travail en 
groupe à l’avenir. 

“il faudrait étendre le planning 
horaire au niveau de la 
fermeture le soir (notamment 
le samedi)” 
Etudiant.e en Licence Droit

“La bibliothèque manque cruellement 
de places à partir de 15h.” 
Etudiant.e en Master Sciences Politiques

En 2019, nous avons remplacé la 
majeure partie des tables de 
travail. A cette occasion, nous 
avons créé plus de 200  nouvelles 
places  assises. La BU compte 
aujourd’hui 930 places. 
Pour autant, avec plus de 8 000 
étudiants inscrit.es sur le 
campus, il est malheureusement 
inévitable que les espaces 
saturent à certaines périodes..


