RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION SUR L’OUVERTURE EN NOCTURNES
BU BLANCHE-MAUPAS
PARTICIPATION : 9,05%
(87 étudiants sur 961)

ÊTES-VOUS SATISFAITS ?
DES PÉRIODES
DES NOCTURNES ?

DES HORAIRES
DES NOCTURNES ?

FRÉQUENTEZ-VOUS LA BU ?
EN JOURNÉE

EN NOCTURNES

VOS PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION
(NOMBRE D’OCCURRENCES DANS L’ENQUÊTE)

VOS REMARQUES… NOS RÉPONSES !
« J’adore la bibliothèque et en particulier les soirs de Bu by night, le personnel est extra ! Cependant les
horaires pourraient être plus tardifs » ; « J’aimerais que la BU ouvre plus tôt et ferme plus tard. » ;
« je suis assez loin donc pour moi il serait plus simple de travailler tôt le matin »
> L’élargissement des horaires et/ou des périodes dépendra des financements accordés par le plan
ministériel de l’enseignement supérieur, "Bibliothèques ouvertes + ».
> La BU Blanche-Maupas a une ouverture hebdomadaire de 45h (hors nocturnes) et de 53h (avec
nocturnes). La BU sera prochainement équipée d’un compteur de fréquentation qui nous permettra
d’étudier la fréquentation heure par heure. Les ajustements horaires pourront se faire en fonction de ces
relevés.
« La bu devrait être ouverte 3j par semaine en nocturne et les horaires devraient être prolongés jusqu’à
21h » ; « Ce serait mieux que la bibliothèque soit toujours ouverte en nocturne (au moins jusqu'à 19h) »
> Il y a là 2 modèles différents d’ouverture en soirée. Un choix doit être fait. Le modèle actuel (2019-2020)
se situe entre les 2 et le résultat de l’enquête montre une satisfaction globale.
« Proposer ces créneaux nocturne durant les semaines de partiels »
> Nous essayons de bien identifier ces créneaux pour en être le plus proche possible.
« La BU est très bruyante en période de partiel, c’est très désagréable. Lorsque je vais à Caen il n’y a
aucun bruit.. »
> N’hésitez pas à solliciter le personnel de la BU si vous êtes incommodés par le bruit.
« L'ouverture de la BU le soir est vraiment très pratique pour les étudiants qui finissent à 18h30 et qui
veulent travailler dans le calme. » ; « D'après moi, en GEII, je n'ai pas le besoin d'aller me documenter à
la BU. Cependant y trouver des livres ou des documents en rapport avec le domaine Technologique peut
être intéressant. » ; « Même si ça ne m'est pas utile je pense personnellement que c'est important pour
ceux qui en ont besoin et que les horaires nocturnes devraient rester. »
> Merci.

