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Les enjeux des universités



Plus d’étudiants et plus de 
diversité
Un marché concurrentiel 
de l’enseignement 
supérieur
La crise financière
Les exigences des 
employeurs
L’évaluation de la qualité

Un univers en mutation



‘Notre objectif de long terme 
est qu’en 2020, au moins 
40% de la population ait 
acquis un niveau supérieur 
de qualification”

John Denham, Secretary of 
State, Jan 2008

L’objectif du gouvernement britannique
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Les 18-20 ans de 2006/07 to 2028/29 au Royaume-Uni
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Pyramide des âges du personnel des universités au 
Royaume-Uni en 2005/06

Tranche d’âge Nombre de 
personnes

%

Moins de 30 46,887 16%

30 à 39 74,981 26%

40 à 49 77,175 26%

50 à 59 71,914 25%

60 et plus 20,934 7%

Total 291,891 100%

Higher Education Funding Council for England, 2007



Le déficit financier de l’enseignement supérieur

» ECARTRessources
+3.5%

Coûts
+ 6%



L'impact des universités sur 
l'économie et l'emploi
L'investissement dans 
l'éducation
Les marchés étrangers
Le recrutement du personnel 
Le coût du matériel, des 
équipements et des bâtiments
Les dépenses publiques à 
l'avenir

Centre commercial à Bristol, Derryn Vranch 

La récession



Les étudiants comme 
consommateurs



La nouvelle génération d’étudiants

Un comportement de 
consommateurs
La nécessité d’engager 
activement les étudiants dans 
l’apprentissage
Une demande de flexibilité sur 
les temps et les lieux d’étude
L’usage des technologies et du 
multimédia
Les besoins d’apprentissage 
individuels















“Les étudiants ont désormais 
besoin d’acquérir ces 
compétences appréciées par 
les employeurs, telles que 
savoir travailler en équipe, 
résoudre des problèmes, gérer 
une relation client, avoir une 
attitude positive…”

Richard Wainwright, CBI, 
The Times, 4 Oct 2008.

Les étudiants



Les modèles d’apprentissage



Une façon différente d’apprendre ?

L’attention portée à l’expérience d’apprentissage de 
l’étudiant-e est une des caractéristiques clés du système 
éducatif britannique. Elle garantit les compétences critiques 
et créatives qui étayent les entreprises les plus 
performantes du Royaume Uni. Les livres et autres 
ressources d’information jouent un rôle clé dans ce modèle 
d’apprentissage, qui place les bibliothèques au coeur du 
processus éducatif.



Tuteur

InformationEtudiant-e

Quel modèle d’apprentissage ?



Tuteur

InformationEtudiant

Le modèle d’apprentissage traditionnel

Etudiant-e



Tuteur

Information

Le modèle d’apprentissage traditionnel

Etudiant-e



Tuteur

Information

Le modèle d’apprentissage autonome

Etudiant-e



Tuteur

Information

Le modèle d’apprentissage autonome

Etudiant-e



Le modèle du Learning Center



« Le cœur de l’université 
ne se trouve plus dans ses 
amphithéâtres et ses salles 
de classe, mais dans son 
centre de ressources pour 
l’apprentissage (learning 
centre) »

Sir Peter Scott, The Guardian, 
29 septembre 1998





Une philosophie 
éducative : 
l’apprentissage actif
Une pression financière : 
le temps d’enseignement 
des professeurs
Des environnements de 
travail équipés pour les 
étudiants
Un investissement 
stratégique 

Les principes



Un environnement flexible
L’intégration d’un 
ensemble de ressources, 
de services et d’expertise
L’anticipation et la 
conduite d’un 
changement de modèle 
éducatif

Brief for Adsetts Centre, 
Sheffield Hallam University, 
1993.

Le concept



Bibliothèque et services 
d’information
Postes de travail 
informatiques
Production multimédia
Innovation éducative
E-Learning
Recherche en éducation

L’offre



Toute l'aide de premier niveau 
est fournie par le personnel du 
Learning Center
Le Learning Centre est l’unique 
centre de ressources pour 
l’ensemble de l’aide aux 
étudiants
Soutien personnel : carrières, 
conseil, conseil financier, aide 
aux dyslexiques
Compétences scolaires : aide 
en maths, en écriture, en 
informatique, en maîtrise de 
l'information

Une offre de services d’assistance élargie



Exemplaires de nouveaux 
modèles de service des BU



Un espace social 
d’apprentissage
Distinct de la bibliothèque
Géré par les étudiants
Hautement flexible
Nourrriture, boissons et  
téléphone portable 
autorisés
La fréquentation est 
souvent plus forte que 
celle de la bibliothèque 

Le Learning Grid de la Warwick University



Sessions d’apprentissage 
libres
Salles de cours
Laboratoire de nouvelles 
formes d’enseignement
Amélioration de la 
performance des 
étudiants
Egalement BioMed Grid

Le Learning Grid de la Warwick University



Le Saltire Centre de la  Glasgow Caledonian University



Hall de services aux 
étudiants
Café éducatif de 600 
places
Soutien à l’apprentissage
Soutien aux cours 
Bibliothèque
Postes informatiques

Le Saltire Centre de la Glasgow Caledonian University



Une vision : exploitation et 
collaboration
Elargissement des 
fonctions du personnel
Intégration des services 
Le Learning Centre au 
coeur du soutien à 
l’apprentissage 
Espaces d’apprentissage 
flexibles
Accessible 24/24

Les changements récents à la Kingston University



Nouveaux aménagements :
Café éducatif
Espaces de travail 
individuels
Salles pour le travail en 
groupe
Centre d’apprentissage 
flexible
Mise à disposition de postes 
informatiques
Bornes d’aide et de conseil

Le Centre Nightingale



Exemples de nouveaux services 
dans les bibliothèques publiques





Les Idea Store

Bibliothèque publique
Centre de ressources 
informatiques
Centre de conseil
Formation permanente
Aide aux devoirs scolaires
Lieu d’exposition et 
d’évènements
Café, crèche





La médiathèque de Middlefart au Danemark

Bibliothèque multimédia, café, cinéma, 
salle d’exposition, salle de conférences



Les bibliothèques d’hôpitaux

“Nos bibliothécaires envisagent une 
transformation des espaces de la 
bibliothèque, non plus organisés autour des 
collections mais autour des espaces 
d’apprentissage …”

The National Health Service library policy               
review. TFPL, 2004.



Evolutions des fonctions
du personnel



“Comme les centres de 
ressources sont ouverts plus 
longtemps, le personnel de la 
bibliothèque est souvent le 
premier contact pour apporter de 
l’aide aux étudiants. Ce besoin 
d’assistance dépasse souvent les 
demandes documentaires 
traditionnelles. Le personnel doit 
de ce fait étendre ses 
compétences en matière de 
soutien à l’apprentissage .”

Kingston University. The future of 
Library Services, 1994.

Des fonctions élargies pour le personnel des Learning 
Centre



Conseil
Formations 
méthodologiques
Accompagnement, 
motivation et confiance
Assistance pour les 
problèmes d’information
Assistance pour les 
problèmes informatiques
Soutien académique
Tutorat

Le soutien à l’étudiant





Les compétences et l’expertise des équipes

Devéloppeur
Analyste de métadonnées
Chef de projet
Bibliothécaire 
Enseignant
Consultant
Conseil en propriété 
intellectuelle
Graphiste
Gestionnaire 

Développeur multimédia
Archiviste
Concepteur web
Ingénieur systèmes
Comptable
Photographe
Records manager
Conseil en ressources 
humaines



L’organisation des équipes

Directeur
Direction des 

systèmes 
d’information

Direction
infrastructure

Direction du 
développeme 

nt des 
contenus 

Direction du 
soutien 

scolaire et de 
l’aide à la 
recherche

Direction 
gestion et 
pilotage 

Sciences 
médico-
sociales

Gestion du 
SI

Bases de 
données

Gestion de 
projet

Développemen 
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ent

technique
Maintenance 

Systèmes
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Bureau 
d’accueil
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ligne)

Gestion des 
salles et des 

postes de 
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Archives Collections
Services en 
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Web et 

Multimedia

Gestion et 
Droit

Administration
et GRH

Art, Design 
et 

Architecture

Lettres et 
Sciences 
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Maths Techniques Sciences

Helpdesk
(1st line)

Finances Service 
juridique

Cadres 
supérieurs

Conformité 
Gestion et 
pilotage

Infrastructure

Systèmes 
d’information

Développem 
ent des 
contenus

Soutien 
scolaire et 
aide à la 
recherche

Services aux 
usagers

Kingston Hill
LRC

Knights Park
LRC

Penrhyn 
Road
LRC

Roehampton 
Vale LRC



Le modèle de développement des équipes

Informatique

Production de supports 
multimédias

FormationManagementInformation



Impact



Enquête sur les pratiques des étudiants

Les services les plus importants

1     Les ressources du centre          94%
2     L’accès aux ordinateurs         92%
3     La qualité de service                 91%
4     Le personnel       90%
5     Les bâtiments 89%
..  ..  ..  20



41% fréquentent le centre 
tous les jours
51% fréquentent une fois par 
semaine
81% apprécient la qualité de 
service
66% sont satisfaits de 
l’assistance informatique
72% possèdent un pc 
portable
84% de ceux-ci ont un 
équipement wifi

Enquête sur le public de la bibliothèque, 2008



L’impact du Learning Centre 

Servir les besoins de chaque étudiant 
individuellement:                                               

• En développant l’accès à des environnements 
d’apprentissage - réels et virtuels

• En présentant un vaste choix de supports 
d’information et d’enseignement 

• En offrant la possibilité de s’engager dans différentes 
activités d’apprentissage



« Je ne cesserai jamais 
d’être étonné par les 
incroyables facilités que le 
Learning Centre offre… ».”

Etudiant de premier cycle à 
Sheffield Hallam University, The 
Good Uni Guide 2003

Le dernier mot…



g.bulpitt@kingston.ac.uk
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