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ENQUETE SUR LES PRATIQUES DE LECTURE A LA B.U. DE L 'ARSENAL 
 


I. REPONSES DES ETUDIANTS 
 
 
 


 
 Cette enquête, nécessairement limitée dans le temps, et soumise à un nombre restreint 
mais représentatif de lecteurs, devrait permettre de constater un certain nombre de tendances, 
concernant les pratiques de lectures de nos usagers. Si tous les enseignants prévus n'ont pas 
été encore sondés, il était intéressant de présenter un certain nombre de résultats concernant 
en premier lieu les étudiants, à l'issue de la consultation qui a été faite auprès de plus de 200 
d'entre eux. Bien évidemment, les conclusions que les chiffres peuvent appeler sont soumises 
aux réserves qui prévalent pour toute enquête : on peut toujours, en effet, regretter que 
l'ensemble des usagers ne soit pas consulté (le système des quotas permet, cependant, d'avoir 
théoriquement une image assez fiable) ; par ailleurs, il arrive que quelques contradictions 
apparaissent, entre les réponses qui ont été faites sur telle ou telle question. De même, l'usage 
qui doit être fait d'une enquête est entièrement du ressort de son commanditaire : nous 
pouvons prendre acte de certaines suggestions ou desirata ; libre à nous, cependant, d'y 
donner suite, dans l'intérêt du service et du fonctionnement de la bibliothèque. Quoi qu'il en 
soit, une telle enquête, même si elle concerne obligatoirement un moment donné et un public 
donné, ne peut manquer d'être instructive, et de faire avancer la réflexion engagée sur le 
réaménagement. 
 
 


• Quelques points de méthode 
 


Le formulaire se devait de porter sur les principaux points discutés lors des réunions 
des trois groupes de travail : diversité des pratiques de lecture, utilisation des ressources 
documentaires, élargissement des horaires d'ouverture, libre accès, etc. Une première version 
a été soumise au chef de section, qui l'a validée en apportant un certain nombre 
d'amendements : l'option 8h-19h, pour les horaires d'ouverture, a ainsi pu être éliminée, la 
question sur le travail en groupe a pu être reformulée, et une nouvelle question a été introduite 
sur la provenance géographique des étudiants. Le risque était grand, en effet, dans cette 
période de préparation d'examens, de voir notre questionnaire soumis à des étudiants habitant 
exclusivement à proximité de la B.U., ce qui pouvait être de quelque influence sur la question 
des horaires d'ouverture. Fort heureusement, la proportion d'étudiants habitant le centre-ville 
est moins considérable qu'on avait pu le penser : 
 -Centre-villle : 65 % 
 -¨Périphérie de Toulouse : 34,6 % 
  -Au delà (département et région) : 0,4 % 
 
 Comme on le verra par la suite, le moment choisi pour soumettre l'enquête (période 
d'examens) a donc eu plus d'influence sur certains commentaires finaux (conditions 
atmosphériques !) que sur les questions fondamentales : les habitudes de lecture, l'usage des 
ressources documentaires, voire l'élargissement des horaires d'ouverture, etc. 
 
 


Des raisons matérielles évidentes empêchaient de soumettre cette enquête à l'ensemble 
des étudiants inscrits à la B.U. Par conséquent, le dispositif le moins discutable semblait être 
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de procéder par quotas, proportionnellement aux quelque 15.000 étudiants de notre 
Université1. Grâce aux chiffres qui nous ont été transmis pour l'année 1997-1998, nous avons 
réparti les 200 formulaires par discipline et cycle (le Droit et, en particulier les 1er et 2ème 
cycles occupant, nécessairement, une place prépondérante). Par ailleurs, il était intéressant de 
connaître, l'opinion d'étudiants extérieurs à UT1 (Mirail, Paul Sabatier, Rangueil, etc.), 
inscrits ou non, qui fréquentent la B.U. En l'absence de chiffres absolument fiables (due aux 
dysfonctionnements d'Horizon), nous avons arrêté le chiffre arbitraire de 10 personnes afin de 
rester dans des proportions raisonnables : soit 1 étudiant extérieur pour 20 étudiants d'UT1. 
(Dans les tableaux, les résultats les concernant apparaissent à part). 
 


Echantillon des étudiants  
 


1er cycle        
Droit/Sciences po. 25,6 %  (51/ 200) 
A.E.S. 9,9 %, (20/200) 
Sciences Eco 5,5 % (11/200) 
G./I./C. 2,2 % (4/200) 
Sciences 1% (2/200) 
 
2ème cycle 
Droit/Sciences po. 25,3 % (50/200) 
A.E.S. 5,7 % (11/200) 
Sciences Eco 5,7 % (11/200) 
G./I./C. 2,6 % (5/200) 
 
3ème cycle 
Droit 8,4 % (17/200) 
A.E.S. 0,9 % (2/200) 
Sciences Eco 3, 1 % (6/200) 
G./I./C. 3,6 % (7/200) 
 
Total par cycle : 
1er cycle 89/200 
2ème cycle 79/200 
2ème cycle 32/200 


 
Echantillon d'étudiants extérieurs : 
Tous cycles confondus 10 
 
 
 
 Après plusieurs jours d'attente, nous avons dû renoncer; malheureusement, à trouver 
l'échantillon intégral d'étudiants en 3ème cycle en Gestion/Informatique/Comptabilité (nous 
devrons nous contenter de 3 formulaires sur 7). Comme nous disposons, en définitive, de 196 
formulaires sur 200 pour les étudiants d'UT1, le matériel de base demeure, somme toute, 
satisfaisant. 
 
 Les questionnaires ont été soumis aux étudiants, de manière libre et aléatoire, dans les 
divers lieux de la bibliothèque : salles de lecture, salles de prêt, hall, postes de consultation de 
cédéroms, etc.  
 
                                                           


1 Pour l'ensemble des problèmes de méthodologie, nous nous sommes appuyés, en particulier, sur l'un des 
meilleurs "usuels" : François de Singly. L'enquête et ses méthodes : le questionnaire. Paris : Nathan, 
1992. Coll. Université. 
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• Les horaires d'ouverture et de fermeture 


 
Comme on pouvait s'y attendre, les étudiants consultés se prononcent massivement 


pour un allongement des horaires d'ouverture. Dans l'ordre décroissant, les options choisies 
sont les suivantes : 
 -9/20h : 34,95 %  
 -8h30/20h : 33 % 
 -8h30/19h : 18,93 % 
 -8h30/19h30 : 12,13 % 
 -sans opinion : 0,97 % 
 


Ainsi, si la majorité n'est pas atteinte par une option sur l'ouverture matinale (peut-être 
les étudiants sont-ils attachés à l'ouverture actuelle, par exemple pour des raisons de transport 
?), elle est réelle sur l'heure de fermeture. Pour compléter cette opinion, on se reportera aux 
"commentaires et suggestions" que les étudiants étaient invités à faire, librement, à la fin de 
l'enquête (question 35) : une part très significative des remarques porte effectivement sur les 
horaires d'ouverture, que plusieurs étudiants voudraient voir alignés sur ceux de la 
Bibliothèque Municipale ! Mouvement maintes fois constaté2 : depuis vingt ans environ, la 
"massification" de la population étudiante a conduit nombre de ces derniers hors des 
bibliothèques universitaires vers les bibliothèques municipales, devenues des "annexes" de 
l'Université (contraintes d'élargir leurs horaires sous la pression de la demande), avec, 
maintenant, un "choc en retour" inattendu pour les B.U. : le souhait que les horaires des deux 
établissements (dotés pourtant, en théorie, de missions fondamentalement différentes) soient 
alignés3. 


 
 
• L'organisation des collections 


 
• Les ouvrages 


 
Il était fondamental, pour préparer le prochain réaménagement de la B.U. de l'Arsenal, de 
dégager quelques tendances fortes concernant l'utilisation faite des lieux et des collections 
qu'ils renferment. D'emblée, on ne peut que se réjouir de constater que loin d'utiliser les 
locaux comme une simple "salle de permanence" ou une "garderie", les étudiants interrogés 
déclarent utiliser en masse nos collections (il faut pour cela confronter les réponses des 
questions 5 et 19). La première posait la question à titre général ("Utilisez-vous les ouvrages 
de la B.U. de l'Arsenal ?") et la seconde la reposait en s'attachant au moment de l'enquête 
("Vous venez à la B.U. de l'Arsenal pour … ?") : à la première, 92,23 % des réponses ont été 
positives (fait notable, on ne compte pas, ici, de "sans opinion") ; quant à la seconde, elle fait 
apparaître la différence entre le travail sur les documents externes à la B.U. (163 réponses) et 
le travail sur nos collections (110 réponses) s'explique vraisemblablement par la période 
choisie pour soumettre le questionnaire (période de préparation d'examens). On observera, par 


                                                           
2 Voir, par exemple, Emmanuel Fraisse (dir.). Les étudiants et la lecture. Paris : Presses universitaires de France, 


1993 (Collection "Politique d'aujourd'hui") ;  Daniel Renoult (dir.). Les Bibliothèques dans l'Université. 
Paris : Cercle de la Librairie, 1994 (Collection "Bibliothèques") ; etc. 


3 Dans le même esprit, on a constatera qu'un étudiant assimile la B.U. à la B.M. en réclamant un fonds général de 
romans, essais, etc. Au delà, les étudiants qui voudraient voir les horaires de la B.U. considérablement allongés 
se référent sans doute aux exemples étrangers, principalement américains. Les moyens, surtout en personnel, y 
sont cependant bien différents d'ici ! 
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ailleurs, que les autres motivations de visite se classent loin derrière ("Faire une recherche 
sur cédérom" : 28 réponses, "Vous adresser au service du PEB": 19 réponses, "Faire une 
R.D.I": 11 réponses), les formulaires n'ayant pas été exclusivement distribués dans le hall. 
  
 Pour les deux questions, il est intéressant d'observer les réponses par cycle. En ce qui 
concerne la question 5, les étudiants des trois cycles, de quelque discipline que ce soit, ont 
répondu massivement par l'affirmative : la masse des réponses positives émanant des 1ers 
cycles n'en est que plus remarquable (83 "oui" contre 6 "non"). De même pour la question 19, 
la proportion des réponses A ("Travailler sur vos propres documents") et B ("Utiliser les 
documents de la B.U.) est sensiblement la même pour les deux premiers cycles (78 A et 45 B, 
pour le premier, 68 A et 37 B, pour le second). Bien évidemment, la proportion est inversée 
chez les 3èmes cycles, qui privilégie la motivation B. 
 
 Si l'utilisation massive des ressources documentaires de l'Arsenal est bien avérée, on 
ne doit pas manquer d'observer les motivations des étudiants qui ont déclaré ne pas les 
utiliser, même si ces derniers ne sont que 16 sur 206 (question 6). On ne sera pas étonné de 
voir que les options purement "utilitaristes" ont été choisies en priorité : 10 réponses pour 
"Parce qu'ils ne sont pas vraiment nécessaires à vos études et à votre travail" et 3 pour 
"Parce qu'ils ne répondent pas à votre attente personnelle". Dans cette perspective, 
l'enseignement à tirer de cela s'étend au delà du seul contexte de la B.U. et d'UT1, pour 
s'aligner sur les tendances observées au niveau national.4 
 


  La question 7, quant à elle, visait à affiner notre appréciation sur l'utilisation des 
ouvrages de la Section. On constatera d'emblée que la consultation, si elle est importante dans 
2 rubriques, "souvent" et "quelquefois" (119 réponses), est supplantée par l'emprunt, le chiffre 
de 50 réponses étant pratiquement atteint ou dépassé dans 3 rubriques ("très souvent" : 49 
réponses ; "souvent" : 65 réponses ; "quelquefois" : 57 réponses). 


 
  Globalement, quel(s) type(s) d'ouvrage sont utilisés par nos étudiants (question 8) ? Là 


encore, la visée "utilitariste" prévaut, bien évidemment : l'option "Ouvrages généraux, 
manuels (pour les cours)" vient en premier avec 172 réponses (sur 190 utilisateurs déclarés5), 
mais celle qui vient en deuxième position, "monographies spécialisées dans votre domaine 
d'études ou de recherche" est aussi bien représentée, avec 61 réponses. Parallèlement, rien 
d'étonnant à ce que l'utilisation des thèses occupe une part proportionnellement plus 
importante au niveau du 3ème cycle (16 réponses sur un total de 66 dans cette rubrique), alors 
qu'elle est dérisoire pour les 1er et 2ème cycles (2 réponses sur 214). Une telle répartition 
pourra être prise en compte pour préparer les prochaines salles de libre accès, qu'elles soient 
celles du Rez-de-Chaussée supérieur, du 1er étage, et la celle qui sera expressément réservée 
aux chercheurs et enseignants, au second étage. 


 
  Pour finir sur les ouvrages, le libre accès demeure prépondérant par rapport aux 


magasins (159 réponses contre 32) : cependant, la question méritait sûrement d'être mieux 
posée, en scindant d'emblée la question "utilisez-vous" en "consultez-vous" et "empruntez-
vous" ; de même une question mieux posée aurait évité les 15 "sans opinion", assez 
inexplicables quand on voit que 190 ont répondu positivement à la question 5. 


 
 
 


                                                           
4 Voir Emmanuel Fraisse (dir), op. cit. 
5 Voir les réponses à la question 5, supra. 
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• Les périodiques 
 


Si elles restent inférieures à celles qui ont été formulées pour l'utilisation des ouvrages, 
les réponses positives, relatives à l'utilisation des périodiques dans l'ensemble du réseau 
d'UT1, sont majoritaires (116 "oui"). A l'intérieur des cycles, la proportion penche très 
légèrement en faveur du "non" pour le premier (47 "non" contre 41 "oui"), mais le 
mouvement s'inverse dès le 2ème cycle (45 "oui" contre 30 "non") pour devenir franchement 
majoritaire parmi les 3ème cycle (23 oui contre 4 non). 


 
Comme pour la question 6, il était important de mieux connaître les raisons qui 


dissuadent les étudiants d'utiliser les périodiques de l'Arsenal : comme vu plus haut, la visée 
"utilitariste" prévaut (38 réponses pour l'option "Parce qu'ils ne sont pas nécessaires à vos 
études ou à votre travail", 22 pour "parce qu'ils ne répondent pas à votre attente 
personnelle"). On observe que les options "parce que vous n'aimez pas le système en 
magasins" et "parce qu'ils sont dispersés dans plusieurs salles", options d'ordre 
bibliothéconomique et non personnel, totalisent 29 réponses (la première passant de 2 
réponses, en ce qui concerne les ouvrages, à 13 en ce qui concerne les périodiques). 


 
Ces premiers jalons étant posés, la Section de l'Arsenal s'avère incontestablement le 


lieu le plus fréquenté pour l'utilisation des périodiques (88 réponses, soit 53,33 % de 
l'ensemble). Toutefois, un site comme Garrigou, beaucoup moins riche6 et notoirement moins 
confortable7 que l'Arsenal, comptabilise 35 réponses, soit 21,2 % des réponses (cette 
bibliothèque demeure donc très prisée par les étudiants de droit, comme le montrent quelques 
réponses à la question 13, élogieuses pour l'accessibilité ou le personnel, alors que les 
conditions matérielles laissent à désirer… ). A ce propos, les commentaires relevés à la 
question 13 manquent parfois de pertinence : un étudiant déclare, au sujet des périodiques de 
l'Arsenal : "on ne peut pas les emprunter (ne serait-ce qu'une soirée !)", ce qui est une 
généralisation bien hâtive ; un autre déclare, pour préférer Garrigou, qu'"on peut transporter 
les documents à travers la Bibliothèque", alors que rien ne l'en empêche à l'Arsenal ; tel autre 
dit préférer la Salle 148 aux autres parce que "la recherche y est plus facile", et qu'elle "ferme 
plus tard" revendiquant, d'ailleurs, "un régime spécial" ! S'ils sont erronés ou faussés, de tels 
jugements méritent toutefois qu'on s'y arrête ; les jugements positifs relativement à 
l'utilisation des périodiques à l'Arsenal demeurent cependant prépondérants. 


 
 
Les questions 14 et 15 se voulaient, pour les périodiques, parallèles aux questions 7 et 


9, pour les monographies. Bien évidemment, la consultation (73 réponses) l'emporte 
nettement sur l'emprunt (15) -de nombreuses collections de périodiques étant exclues du prêt-, 
priorité à mettre en rapport, d'ailleurs, avec le fort taux de réponses concernant la photocopie 
(45). En proportion, le nombre de réponses concernant l'emprunt s'accroît progressivement, du 
1er au 3ème cycle, jusqu'à atteindre 7 au 3ème cycle (11 pour la consultation, 15 pour la 
photocopie). A ce titre, l'importance de la photocopie apparaît aussi dans les commentaires 
que les étudiants étaient invités à faire à la question 35 : plusieurs, émanant du 3ème cycle, 
souhaitent très fortement la mise à disposition de photocopieurs supplémentaires. 


 
Moins importants que pour les ouvrages, les utilisateurs de périodiques obéissent aussi 


à une autre répartition : les recours aux magasins sont en effet proportionnellement plus 
nombreux que les consultations (91 contre 29 pour les périodiques, 159 contre 32 pour les 
                                                           
6 30.000 ouvrages, contre 400.00 à l'Arsenal ; 211 périodiques contre 1000 à l'Arsenal. 
7 Le confort est plusieurs fois mentionné dans les réponses à la question 13. 
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ouvrages), recours qui augmentent significativement entre le 1er et le 3ème cycle (1 recours en 
magasin sur 37 utilisateurs en 1er cycle, contre 11 sur 44 dans le 2ème et 15 sur 32 pour le 
3ème). 


 
Au delà, la question du type de périodiques utilisés revêtait un intérêt tout particulier 


(question 16). On observera que les résultats sont pratiquement les mêmes dans les trois 
rubriques, de la plus générale (A) à la plus spécialisée (C) ! (La catégorie A reste d'ailleurs à 
la première place dans les trois cycles). L'importante de cette catégorie (principalement parmi 
les 1er et 2ème cycles, qui composent la majeure partie de nos inscrits) pourrait avoir quelque 
incidence sur le prochain réaménagement des locaux : pour répondre à la demande, ne faudra-
t-il pas, en effet, valoriser le "coin presse" déjà existant (placé, par exemple, dans la salle 
"généralités" qui a été plusieurs fois évoquée ?) ? Quoi qu'il en soit, l'enseignement majeur 
demeure que les utilisateurs de périodiques ne se divisent pas en parts inégales selon le degré 
de spécialisation de ces derniers. 


 
 
Pour conclure sur l'organisation des collections, il était intéressant d'interroger nos 


étudiants sur la question de la départementalisation, grâce à deux questions 17 et 18 
interdépendantes. 48,5 % des étudiants se déclarent satisfaits à la mise à disposition actuelle, 
40,7 % déclarent ne pas être satisfaits, avec un taux de "non réponse" assez inattendu (10,7 
%), alors même que la question était dénuée de toute ambiguïté. A la réflexion, on peut se 
demander si le taux d'abstention ne s'explique pas par le fait que cette question était corrélée à 
la suivante, qui nécessitait, elle, une lecture particulièrement attentive : en effet, à 5 reprises, 
on a pu observer des "repentirs", certains étudiants ayant répondu préalablement "non" puis 
"oui", comprenant qu'il faudrait justifier cette réponse par la question 18. Hypothèse : peut-
être le terme "mise à disposition" a-t-il été compris comme "service", "remise des documents", 
ressortissant donc plus au personnel, à la qualité du service rendu, qu'à l'organisation des 
collections magasins/libre accès (la qualité du personnel de l'Arsenal, plusieurs fois mise en 
évidence dans la question 12 et surtout 35 l'atteste). Cet ensemble de résultats est donc à 
confronter à ceux relevant du libre accès (partie IV).  


 
87 étudiants (contre 84 qui ont déclaré être insatisfaits à la question 17) ont pris le 


temps de répondre à la question 18, assez complexe par la longueur des options proposées et 
certaines subtilités bibliothéconomiques qui ne sont pas immédiatement claires pour le 
"profane" (surtout en période de chaleur et d'examens !). La répartition par grands ensembles 
disciplinaires, transcendant la séparation monographies/périodiques emporte l'adhésion de la 
majorité des avis exprimés : 61 réponses (soit 70,1 %), qu'elle soit tempérée (option C : 24 
réponses, soit 27,5 %) ou plus radicale, à l'image du dispositif observé à Perpignan (option B : 
42,5 %). L'ensemble de ces résultats (l'option A recueillant, par ailleurs, 24 avis favorables, 
soit 29,8 % des réponses) pourrait inciter à une relative prudence dans le dispositif de 
départementalisation, c'est-à-dire à privilégier une solution médiane, avec le souci constant de 
la rationalité qu'évoquait M. Belledent, le directeur de la B.U. de Perpignan. 


 
 
• Votre travail à la B.U. de l'Arsenal 


 
• Un "instantané" du travail des étudiants à la B.U. 


 
Comme on l'a vu plus haut, les réponses à la question 19 peuvent nous donner un 


"instantané" des comportements à la B.U. de l'Arsenal, et l'on ne s'étonnera pas, en période 
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d'examens, de la prépondérance de l'option A, "Travailler sur vos propres documents" (163 
réponses sur 333, soit 48,9 % des réponses), suivie par le "travail sur les documents de la 
B.U." (110, soit 33 %). L'importance du travail sur les documents personnels est pratiquement 
similaire dans les 1er et 2ème cycles (78 avis, soit 58,2 % de l'ensemble des réponses du 
premier cycle, et 68, soit 57,6 % de l'ensemble des réponses du second). Bien évidemment, la 
tendance s'inverse pour le 3ème cycle, avec 22 réponses pour l'option B (le travail sur nos 
collections) soit 34,4 % de l'ensemble des réponses de cette catégorie d'étudiants). 
Parallèlement, des services spécifiques comme l'utilisation des cédéroms, le P.E.B. ou la 
R.D.I. prennent de plus en plus d'importance, en passant du 1er au dernier cycle : on observera 
notamment l'évolution des résultats pour les cédéroms (3 réponses pour le 1er cycle, soit 2,2 % 
des résultats de ce niveau, contre 12 réponses, soit 18,7 % pour le dernier niveau). Ces 
résultats appellent un commentaire sans surprise : si on attend des étudiants, dans les 
premières années d'étude, qu'ils sachent convenablement leurs cours, a minima, on ne doit pas 
pour autant négliger de les conduire à une bonne connaissance des différentes ressources 
documentaires, qui gagnent à être maîtrisées au plus vite. L'on mesure ici tous les efforts qui 
doivent être déployés pour former au mieux les utilisateurs (rôle des PRCE et du personnel de 
bibliothèque), pour éveiller leur intérêt et leur curiosité, mais aussi pour mettre à leur 
disposition des appareils en nombre suffisant, et véritablement fiables. 


 
 
Les étudiants ayant, en période d'examen, choisi majoritairement l'option "Travailler 


sur vos propres documents", il pouvait être éclairant de poursuivre l'investigation sur cette 
question (question 20). Les motivations que nous proposions se répartissaient globalement en 
deux domaines, certaines ressortissant directement à des aspects bibliothéconomiques 
(collections ou services de la B.U. -option D-, disponibilité des documents -option F-) ou à 
des aspects externes (la proximité de l'Université -option E-, le degré de silence ou de 
concentration –option B- n'étant pas, par ailleurs, consubstantiels à toute bibliothèque). Les 
motivations non bibliothécomiques l'emportent largement : 102 réponses pour l'option C, 
relative aux conditions favorables à la concentration (soit 32,6 % du total des avis exprimés) 
et 68 pour l'option B, qui lui est directement reliée, car elle concerne le silence (soit 21,7 % du 
total des avis exprimés) ; d'autre part, 80 réponses pour l'option E, concernant la proximité de 
l'Université (soit 25,5 % du total). Il est à remarquer que l'ordre de préférence qui ressort des 
chiffres globaux est le même à l'intérieur de chaque cycle : l'option C est à chaque fois la 
première en nombre, l'option E ou B la deuxième. 


 
Les motivations plus directement liées au fonctionnement de la bibliothèque (D et E) 


ne totalisent que 7,7 % du total : on en conclura que les étudiants ne peuvent se passer de nos 
ressources documentaires. 


 
Dans quel(s) cas l'utilisation des ressources pourrait-elle s'intensifier (question 21) ? 


Les réponses s'ordonnent selon un schéma sans surprise (ici encore, les motivations relatives à 
l'étude l'emportent) : dans l'ordre ont été plébiscités les ouvrages, les périodiques, les 
cédéroms et les banques de données en ligne. Si l'utilisation actuelle des cédéroms, constatée 
à la question 19, est faible (8,4 % des avis exprimés), la demande est relativement plus 
significative (18,7 % des avis exprimés) ; par ailleurs, l'écart reste important entre les 
monographies et les autres ressources, puisque les ouvrages représentent à eux seuls 51,5 % 
des demandes, le deuxième support (les périodiques) se situant quand même à 26,1 %. 
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• La question du travail en groupe 
 


Les résultats relevés pour la question du travail en groupe sont particulièrement clairs, 
voire inattendus par leur ampleur, et ne laissent pas d'être assez préoccupants pour le prochain 
réaménagement des locaux (l'"existant", bien sûr, n'étant indéfiniment extensible !). Les 
réponses à la question 25 ("Souhaiteriez-vous pouvoir travailler en groupe dans la B.U. de 
l'Arsenal ?") sont  en effet très éclairantes : 141 étudiants ont répondu positivement, soit 68,4 
% (les indécis ne constituant que 3,6 % du total). Dans le même esprit, il est très significatif 
de voir ce thème abordé à nouveau dans quelques réponses à la question 35 : les attentes des 
étudiants semblent bien réelles... Enfin, quelle n'a pas été notre surprise de constater que 
certains étudiants ayant répondu "non" à la question 25 "Souhaiteriez-vous pouvoir travailler 
en groupe dans la B.U. de l'Arsenal ?") ont néanmoins choisi les options "quelquefois", 
"souvent", voire "très souvent" !… La notion d'espace expressément réservé et bien 
circonscrit (qui ne puisse pas, par là même, perturber la tranquillité des autres espaces) a peut-
être pris, à leurs yeux, tout son sens. Quant à la taille de ces espaces (s'il était effectivement 
décidé de les installer), elle pourrait prendre en compte les réponses qui ont été faites à la 
question suivante : les groupes attestés (question 24) sont en effet relativement restreints, si 
l'on en croit les trois premières options choisies, très proches dans leurs résultats ("3 
personnes" : 29 réponses ; "2 personnes" : 27 réponses ; "4 personnes" : 24). 


 
Cette question reçoit-elle le même écho, en termes de cycles ou de disciplines ? La 


réponse, bien évidemment, est négative, et les nuances que l'on peut observer (question 25) 
sont, somme toute, parfaitement compréhensibles. En ce qui concerne les cycles, tout d'abord, 
on ne s'étonnera de constater que l'engouement pour de tels espaces décroît  au fur et à mesure 
que l'on gravit les échelons, entre le 1er et le 3ème cycle, sans toutefois devenir minoritaire (82 
% d'opinions favorables pour le premier groupe, 58,2 % pour le deuxième et 53,6 % pour le 
troisième : chiffre somme toute important pour des étudiants-chercheurs conduits à travailler 
majoritairement seuls8 …). Par ailleurs, l'analyse des disciplines peut montrer que le travail en 
groupe est plus relativement plus plébiscité en AES (100 % de "oui" en 1er cycle, 91,6% en 
2ème cycle) ou en Sciences économiques (72,7 % en 1er cycle, 75 % en 2ème), mais il reste 
important en Droit, première discipline en nombre d'inscrits : 74 % en 1er cycle, 44 % dans le 
2ème, 64,7 % dans le 3ème. (Il faudrait néanmoins disposer d'échantillons plus larges dans les 
matières autres que le Droit, pour consolider définitivement ces résultats). 


 
 
La question 26, au delà, souhaitait évaluer plus précisément la faveur que les ces 


espaces spécialement aménagés pourraient s'attirer : les opinions "volontaristes" ("très 
souvent", "souvent" et "quelquefois") sont là aussi majoritaires, car elles totalisent 75,6 % des 
réponses. Si l'option "jamais" (qui permettait d'apprécier, plus encore que dans la question 25, 
une franche hostilité à cette initiative) a été choisie par 7 étudiants (soit 4,5 %), l'option la 
moins volontariste ("rarement") totalise, quant à elle, 31 réponses (soit 19,9 %). Dans 
l'hypothèse où de tels espaces seraient effectivement intégrés au plan de réaménagement, ces 
deux derniers chiffres constitueraient donc un argument de poids pour limiter l'ampleur de 
cette mesure (n'oublions pas en effet que, d'un autre côté, une possible réduction de places 
assises, dans les autres salles, serait mal acceptée !). 


 
L'ensemble de ces résultats permet, en conclusion, de constater que la question 23, au 


vu des réponses qu'elle a entraînées, était peut-être mal posée : en effet, les  % de "oui" à la 
question 25 ne s'accordent guère au fait que 57,3 % ont répondu "non" à la question "Vos 
                                                           
8 A moins qu'ils répondent plutôt en solidarité avec les cycles inférieurs, dont ils connaissent les besoins ? 
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études ou votre travail vous conduisent-ils à travailler en groupe, sur documents, à l'extérieur 
de la B.U. ?" (40 % de "oui"). Cette apparente contradiction peut appeler plusieurs 
commentaires : en premier lieu, l'intitulé de la question était peut-être maladroit, les termes "à 
l'extérieur" étant, somme toute, trop vagues (l'intitulé " Vos études ou votre travail vous 
conduisent-ils à travailler en groupe, sur documents, à la B.U. de l'Arsenal ?" était de toute 
façon inopportun, car il pouvait laisser croire que le travail en groupe était naturellement 
admis dans de notre établissement). On peut donc se demander, au regard des réponses faites 
aux autres questions, si ce n'est pas au sein de la bibliothèque, justement, que les étudiants 
souhaiteraient pratiquent de préférence le travail en groupe ! Une telle hypothèse pourrait 
s'accorder à ce qui a été dit  du silence et de la concentration, qu'ils pourraient considérer tout 
autant propices au travail individuel (voir la question 20, supra) qu'au travail en groupe ? 


 
 
 
• Le libre accès et les autres services 


 
 


• Le libre accès 
 


Comme on l'a vu plus haut, la perspective d'un libre accès étendu est clairement 
plébiscitée par les étudiants, avec 84 % d'opinions favorables (et un taux de "non réponses" 
particulièrement dérisoire). Il n'en demeure pas moins intéressant, en vue du prochain 
dispositif, de prendre en compte les arguments hostiles à cette extension (12,6 ¨% de 
réfractaires) : en effet, la première option en nombre de réponses "Parce que vous craignez de 
vous perdre dans cet ensemble documentaire" (33,33 %) ne fait que corroborer un fait 
largement attesté, et qui n'a pas attendu le futur réaménagement pour être constaté : l'effort à 
faire porter sur la signalisation doit être sensible. Par ailleurs, si l'option "Parce que vous 
craignez que les places assises soient moins nombreuses" s'attire, à la deuxième place, 28,2 % 
de réponses, on mesure que le nombre de places assises doit toujours sous-tendre notre 
réflexion sur le réaménagement. Enfin, en ce qui concerne plus spécialement les collections, 
la proportion attachée à la troisième option, "Parce que vous craignez qu'ils soient empruntés 
quand vous en aurez besoin" (25,6 %) pourra être prise en compte (elle l'est déjà, d'ailleurs) 
par les options du libre accès, notamment en matière d'acquisitions . (On notera que l'option 
"Parce que vous craignez qu'ils se détériorent plus rapidement, ou que leur sécurité soit 
menacée", loin derrière, ne recueille que 12 % des suffrages : les étudiants aiment ainsi à se 
faire passer pour anges ; il serait tout autant fallacieux, cependant, de les considérer, en bloc, 
comme des démons !). 


 
 
Quelles peuvent être les motivations des étudiants pour un libre accès étendu ? Un 


premier groupe de réponses rassemble les options A et C, "Parce que vous souhaitez 
consulter ou emprunter plus de documents" et "Parce que vous appréciez de pouvoir chercher 
vous-même sur les rayonnages" (choisies respectivement par 100 et 88 étudiants, soit 31,7 et 
27,9 % de l'ensemble des réponses), alors qu'un deuxième groupe rassemble les options 
"Parce que vous pourrez trouver des documents que vous ne pensiez pas trouver grâce aux 
catalogues" et "Parce que vous aurez l'impression de gagner du temps" (respectivement 14,9 
et 14,3 %). Cet ordre de préférence se retrouve à l'identique, dans les trois cycles, les options 
A, C, D et E rassemblant chacune un nombre pratiquement égal de suffrages dans le 3ème (13 
ou 14). On observera que l'option "Parce que le système en magasins ne vous satisfait pas" 
totalise 11,1 % des réponses, se classant en dernière position, signe que les étudiants ont 
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abordé la question du libre accès de manière prospective, privilégiant les arguments positifs 
(A, C, D, E) à un argument négatif (B). 


 
En ce qui concerne les contenus, l'extension du libre accès souhaité par les étudiants 


pourra privilégier les atouts d'une bibliothèque d'étude, de travail (sans négliger pour autant 
les caractéristiques d'une bibliothèque de recherche). En effet, en première place, et très loin 
devant les autres options, les étudiants ont plébiscité à égalité les ouvrages et les manuels 
(respectivement 118 et 112 réponses, soit 32,77 et 31,1 %), les périodiques se plaçant en 
troisième position (18,9 % des suffrages). A l'intérieur des cycles, la place des périodiques en 
souhaités en libre accès s'accroît bien évidemment entre le 1er et le 3ème : ils passent de 12,6 % 
des réponses dans le 1er à 20,3 % dans le 2ème, pour atteindre 33,33 % de l'ensemble des 
réponses dans le 3ème.  


 
 


• Le réseau de cédéroms et le P.E.B. 
 
 


La bibliothèque recevant en majorité des étudiants de 1er et de 2ème cycles, on ne 
s'étonnera pas de voir ces deux services occuper une place relativement réduite. Pour les 
cédéroms, en premier lieu, les opinions "non volontaristes ("jamais" et "rarement") totalisent 
77,2 % de l'ensemble des réponses ; à l'opposé, les options "souvent" et "très souvent" 
recueillent 9 %, grâce principalement aux réponses émanant du 3ème cycle (8 réponses sur 28, 
dans ce cycle). Les réponses à la question 32 vont, par ailleurs, dans le même sens : si la 
proportion de satisfaction et d'insatisfaction est relativement égale (69 réponses contre 66), on 
pourra considérer comme préoccupant le fait que ces deux chiffres soient devancés … par les 
"non réponses" (71) ! Ces outils ne sont pas, dans l'absolu, uniquement intéressants pour les 
étudiants avancés (l'engouement des premiers cycles de Droit formés, l'année dernière, en 
recherche documentaire l'atteste clairement) et l'effort en formation (qui incombe notamment 
aux PRCE) pourra être soutenu, comme nous le remarquions plus haut. Quant à la mise à 
disposition souhaitée par les étudiants que le dispositif actuel ne satisfait pas (question 33, à 
laquelle 32,5 % des étudiants ont répondu), l'option B, "Des postes multifonctions seraient 
réunis dans une même salle", se détache clairement (54 % de l'ensemble des réponses), 
entérinant le futur projet de "salle informatique". 


 
Enfin, concernant le Prêt Entre Bibliothèques (question 34), la répartition des réponses 


rejoint celle relevée pour le réseau de cédéroms : les options "jamais" et "rarement" totalisent 
en effet 81,8 % des réponses. Ce résultat pourrait appeler les mêmes conclusions que 
précédemment (vu le poids des 1er cycles, qui n'ont pas, théoriquement, à avoir recours à ce 
service pour leurs études), avec de plus, une réflexion qui pourrait être menée sur la 
"visibilité" actuelle de ce service, qui gagnera sans doute à être situé au Rez-de-Chaussée 
supérieur. 


 
 


• Les commentaires et suggestions9 
 
 


                                                           
9 L'intégralité des réponses a été reprise, et ordonnée en rubriques. 
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De nombreux étudiants ont profité de l'espace d'expression libre, à la fin du questionnaire. Les 
remarques qui ont été faites (judicieuses ou non, justifiées ou non, élogieuses ou non) sont 
éclairantes, avec une maxime pleine de sagesse : 
« Pas la peine d'innover pour innover » (A.E.S. 2e cycle). 
 


• Les horaires d'ouverture 
 


En nombre, les commentaires concernent avant tout les horaires d'ouverture, et l'on 
notera la suggestion répétée (somme toute judicieuse) d'une ouverture réglée sur les périodes 
d'examens (par contre la mention de "ponts", voire de "viaducs" est erronée, et injuste !) : 
 
Il paraît que la B.M. ferme l'année prochaine pour des raisons de (illisible). Est-ce que la 
B.U. pourrait être ouverte après 20 h jusqu'à 23 h surtout en période d'examen ? 
(Droit/Sciences Politiques 1er cycle). 
 
Ouverture jusqu'à 23 h, le mois précédant les examens de mai. La BM est surchargée ! 
(Droit/Sciences Politiques 1er cycle). 
 
En période d'examen, l'ouverture de 8h30 à 20 h serait appréciable, (Droit/Sciences 
Politiques 1er cycle). 
 
Ouvrir la BU le samedi, toute la journée, (Droit/Sciences Politiques 1er cycle). 
 
Il est étrange de ne pas trouver un lieu de travail ouvert plus souvent (par ex/ la nuit, cf 
bibliothèques américaines), et même si ce n'est pas à la B.U. de combler le vide municipal, 
l'extension des horaires de la BU semble tout de même appropriée, (Sciences Economiques 
1er cycle). 
 
Je suis satisfaite du libre accès, mais les horaires sont trop restreints,( A.E.S. 1er cycle). 
 
Rester ouvert pendant les vacances d'été. Ouverture plus matinale, (Droit Deuxième cycle). 
 
En période d'examen, une extension des heures d'ouverture serait la bienvenue et très utile, 
(Droit Deuxième cycle). 
 
Le plus important pour moi est l'extension des horaires, (Droit Deuxième cycle). 
 
Rester ouvert durant l'été et fermeture plus tardive, (Droit Deuxième cycle). 
 
En période d'examen, la fermeture est trop tôt, (Droit Deuxième cycle). 
 
Les heures d'ouverture de la BU en période d'examen devraient être étendues, (Droit 
Deuxième cycle). 
 
Horaires d'ouverture en période d'examen : 8h 20h ? (Droit Deuxième cycle). 
 
Que la B.U. ouvre le soir (20-23 h), qu'elle soit ouverte le samedi toute la journée (rôle joué 
par la BM, à tort), et en semaine jusqu'à 19 h et non 18h20, (A.E.S. 2e cycle). 
 
Eviter les viaducs (ponts de 3, 4 jours) surtout en période d'examen, (A.E.S. 2e cycle). 
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Ouverture de la B.U. le soir de 20 à 23 h, seulement 4 semaines avant les examens, de mai et 
de septembre, (A.E.S. 2e cycle). 
 
Trop de ponts pour les jours fériés, ouverture le soir comme la B.M., car dans la journée, on 
a cours, (A.E.S. 2e cycle). 
 
Un allongement des horaires d'ouverture, (Sciences Economiques 2ème cycle). 
 
C'est très bien, continuez ! Mais plages horaires à étendre jusqu'à 20 h ! (GIC 2ème cycle). 
 
Ouvrir la B.U. le soir si possible, en période d'examens, (GIC2ème cycle). 
 
Je souhaite la suppression de la longue pause de midi, au bénéfice du prêt dans le hall, 
contrairement au 1erétage, (Droit 3ème cycle). 
 
Ouverture de la BU plus importante (salles notamment), (Droit 3ème cycle). 
 
Que l'ouverture de la bibliothèque pendant l'été ne soit pas limitée à 3j/semaine, (Droit 3ème 
cycle). 
 
 


• Les conditions de prêt  et de libre accès : 
 
Il devrait y avoir un procédé permettant d'emprunter plus vite les ouvrages en évitant ainsi les 
files d'attente, (Droit/Sciences Politiques 1er cycle). 
 
Le renouvellement des prêts devrait pouvoir se faire sur place et non 24 heures après, 
(Droit/Sciences Politiques 1er cycle). 
 
Accès aux livres du 2e étage ? (Sciences Eco 1er cycle). 
 
Je souhaite l'augmentation du nombre d'ouvrages qu'un thésard peu emprunter (10 
actuellement), (Droit 3ème cycle). 
 
Ouvrez les magasins ! (Etudiant extérieur). 
 
Plus de rapidité pour obtenir un ouvrage du magasin ! (Etudiant extérieur). 
 
Le système coercitif d'interdiction des emprunts est un peu rude, (Etudiant extérieur). 
 
Si l'extension du libre accès est réalisé en vue de suppression de postes, je suis contre, 
(Sciences Economiques 3ème cycle). 
 
Le fait que la plupart des livres soit en magasin conduit à des dysfonctionnements (perte de 
temps, commandes inutiles, etc.), (Droit 3ème cycle). 
 
 
 


• Les collections : 
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Il devrait y avoir une salle où l'on pourrait trouver des romans, des périodiques, qui n'ont 
rien à voir avec les Sciences sociales,( G.I.C. 1er cycle). 
 
Je pense que le seul véritable problème est que les ouvrages de référence sont des références 
pour tous les élèves d'une même discipline ; ils sont donc trop peu nombreux (ex Chapus : 
droit administratif général, (Droit Deuxième cycle). 
 
Plus d'ouvrages ou de manuels pour le DEUST, (GIC 2ème cycle). 
 
Les périodiques et les ouvrages de relations internationales font défaut, (Droit 3ème cycle). 


 
 
• Des espaces pour le travail en groupe 


 
C'est une bonne idée de créer des espaces pour travailler en groupe … c'est nécessaire ! 
(Droit/Sciences Politiques 1er cycle). 
 
On aimerait beaucoup avoir une salle pour le travail en groupe, sinon on dérange les autres, 
(A.E.S. 1er cycle). 
 
Création de lieux de travail en groupe est devenue quasiment indispensable, car lors de 
l'approche des examens, les étudiants sont amenés à confronter leurs acquis et donc le silence 
n'est pas toujours respecté, (A.E.S. 1er cycle). 
 
On espère qu'il y aura des espaces pour le travail en groupe, (GIC 2ème cycle). 
 
 La remarque suivante peut être rattachée à cette question : 
 
Et il faudrait qu'un effort soit fait à propos du silence, notamment aux tables rondes qui se 
trouvent en haut des escaliers, avec une surveillance éventuelle, (Droit Deuxième cycle). 
 


• De quelques équipements : 
 


-ce qui est nécessaire au travail : espaces, tables, postes informatiques, … 
 
Il faudrait que d'autres salles de travail soient prévues dans un avenir proche, (Droit 
Deuxième cycle). 
 
Besoin de plus de tables pour travailler individuellement, (A.E.S. 1er cycle). 
 
Il faudrait plus de places assises dans les différentes salles. C'est beaucoup trop souvent 
complet, (A.E.S. 1er cycle). 
 
Je souhaite l'augmentation du nombre d'ordinateurs, (Droit 3ème cycle). 
 
Plus d'accès Internet et services en ligne, SVP, (Droit Deuxième cycle). 
 
 
 - …photocopie… : 
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La photocopieuse du 1er étage devrait être déplacée, elle fait trop de bruit, (A.E.S. 1er cycle). 
 
Serait-il possible d'installer une photocopieuse supplémentaire ? (Droit 3ème cycle). 
 
Rajouter une photocopieuse. Diminuer le montant des photocopies, (Droit 3ème cycle). 
 
Je souhaiterais l'installation de plusieurs photocopieuses dans toutes les bibliothèques, 
fonctionnant avec la même carte, qui peut être rechargée dans tous les distributeurs, (Droit 
3ème cycle). 
 
Les tarifs proposés par la BU sont excessivement chers pour un étudiant qui a constamment 
recours aux prêts, (GIC 3ème cycle). 
 
 
 - …une meilleure signalisation, … : 
 
Il serait utile de disposer à l'entrée de la BU des panneaux d'information sur le 
fonctionnement de l'établissement, parfois confus, (Droit 3ème cycle). 
 
 - et ce qui est moins utile (!) … : 
 
Distributeur de boissons, (Droit/Sciences Politiques 1er cycle). 
 
Il serait bien d'avoir une machine à café dans l'entrée de la bibliothèque, (Droit 3ème cycle). 
 
Installer une machine à café dans le petit hall d'entrée, (Droit 3ème cycle). 
 
 


• Les besoins en renseignements, aide à la recherche et 
formation : 


 
Il n'y a aucune formation pour l'utilisation des cédéroms, (Droit Deuxième cycle). 
 
Plus de service au public en ce qui concerne les magasins du rez-de-chaussée (accueil, 
renseignement et communication), (Droit Deuxième cycle). 
 
Il faudrait créer des postes d'aide aux cédéroms car cela est compliqué quand on l'utilise 
pour la première fois, (Droit Deuxième cycle). 
 
Plus de personnel compétent en matière de recherche informatique, (Droit 3ème cycle). 
 
Il faut un personnel qualifié pour indiquer les procédures à suivre, pour l'utilisation des 
cédéroms, (Droit 3ème cycle). 
 
Plus de renseignements quant à l'utilisation des cédéroms, (Droit 3ème cycle). 
 
Des moniteurs pour les cédéroms, (Droit 3ème cycle). 
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• Le P.E.B. : 


 
De la pub pour le PEB ! (Droit/Sciences Politiques 1er cycle). 
 
Le service du PEB est lent et fonctionne mal. Il devrait être ouvert l'été, au moins un jour par 
semaine, (Sciences Economiques 3ème cycle). 
 
 


• Quelques commentaires relatifs au confort (liés ou non à la 
période de l'enquête !) : 


 
La BU de l'Arsenal est une bonne bibliothèque! Les grandes salles permettent de trouver la 
concentration, nécessaire au travail et donc à la réussite, (Sciences Economiques 1er cycle). 
 
La clim' et des WC sans odeurs ! (Droit Deuxième cycle). 
 
La température de la BU est souvent excessive pour fournir un travail efficace, (Droit 
Deuxième cycle). 
 
L'air conditionné lors des grandes chaleurs, (Sciences Economiques 2ème cycle). 
 
A quand la climatisation ? Et les tables de travail individuelles avec une lampe ? (Droit 3ème 
cycle). 
 
Il existe manifestement un problème lié à la température excessive, en été comme en hiver, 
(Droit 3ème cycle). 
 
Pour un certain confort, ne faudrait-il pas climatiser la BIU (cela est-il prévu au budget ?) ? 
A quand des toilettes pour personnes handicapées ? (Sciences Economiques 3ème cycle). 
 
 


• Le personnel : 
 


Trouver du personnel plus gentil et plus compétent, (Droit 3ème cycle). 
 
Dans les salles de prêt, dépendre du bon vouloir des employés, ce n'est pas toujours facile ! 
(Droit 3ème cycle). 
 
Le personnel de la BIU est d'une grande amabilité et toujours prêt à rendre service. Bravo et 
merci ! (Droit 3ème cycle). 
 
 


• Eloges et commentaires généraux : 
 


Aucune critique fondamentale à formuler sur la BU de l'Arsenal, (Droit Deuxième cycle). 
 
Dans l'ensemble, je suis très satisfait de la BU de l'Arsenal, (Droit Deuxième cycle). 
 
Je suis satisfaite de la qualité des ouvrages de cette bibliothèque, (Etudiant extérieur). 







Université Toulouse 1 – Sciences sociales – Service commun de la documentation 


Enquête Etudiants 98 / Commentaire  


16


 
 
3 points : horaires prolongés, plus de périodiques, espaces aménagés pour travail en groupe, 
qui seraient d'intérêt général, (Droit Deuxième cycle). 
 
 
 


Marcel Marty 
Conservateur en Chef 


Adjoint à la Directrice du Service commun de la documentation 
de l’Université Toulouse 1 – Sciences sociales 
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1. A l'Université des Sciences Sociales, vous êtes : 
� Etudiant en 1er cycle (et assimilé) 
� Etudiant en 2ème cycle (et assimilé) 
� Etudiant en 3ème cycle (et assimilé) 
� Personnel enseignant 
 
Si étudiant, passez à la question 3. Si enseignant passez à la question 4.  
 
2. Vous étudiez : 
� Droit 
� Sciences politiques 
� Sciences économiques / MASS 
� Administration Economique et Sociale 
� Gestion - Informatique - Comptabilité 
 
3. Vous enseignez : 
� Droit  
� Economie - Gestion 
� Langue 
� Sciences (Maths- Informatique) 
 
 
 
 


 I. LES HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE  
 


 
4. Actuellement, la B.U. de l'Arsenal est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 18h30, et le vendredi, de 9h 
à 12h (soit 50h30 hebdomadaires). Dans le cas d'une extension de ces horaires à , quelle formule vous 
conviendrait le mieux : 
 
� 8h-19h 
� 8h30-19h30 
� 8h30-20h 
� 9h-20h 
 
 


II. L'ORGANISATION DES COLLECTIONS  
 
 
5. LES OUVRAGES 
 
Utilisez-vous les ouvrages de la B.U. de l'Arsenal ? OUI / NON 
 
Si non, reportez-vous à la question 6 ; si oui , reportez-vous à la question 
 
6. Vous n'utilisez pas les ouvrages de la B.U. de l'Arsenal : 
� Parce qu'ils ne répondent pas à votre attente personnelle 
� Parce qu'ils ne sont pas vraiment nécessaires à vos études ou à votre travail 
� Parce qu'ils n'apparaissent pas vraiment dans les bibliographies qui vous sont remises 
� Parce que vous n'aimez pas le système de commande en magasins 
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� Autres :   
 
(dans le cas d'une réponse multiple, vous pouvez donner un ordre de priorité, en plaçant devant les cases 
concernés les numéros 1, 2, 3, …) 
 
7. Vous utilisez les ouvrages de la B.U. de l'Arsenal pour 
� Les consulter 


�  très souvent 
� souvent 
� quelquefois 
� rarement 


� Les emprunter à domicile 
� très souvent 
� souvent 
� quelquefois 
� rarement 


 
 
 8. A la B.U. de l'Arsenal, quel(s) type(s) d'ouvrage utilisez-vous ? 
� Ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies, …) 
� Ouvrages généraux, manuels (pour vos cours) 
� Monographies spécialisées dans votre domaine 
� Thèses 
 
9. Utilisez-vous principalement les ouvrages issus 
� des salles en libre accès 
� des magasins 
 
 
(dans le cas d'une réponse multiple, vous pouvez donner un ordre de priorité, en plaçant devant les cases 
concernés les numéros 1, 2, 3, …) 
 
LES PERIODIQUES 
 
10. Globalement, utilisez-vous les périodiques présents dans le réseau des bibliothèques de l'Université de 
Toulouse 1 (Arsenal, Manufacture, Garrigou, etc.) ? OUI/NON 
 
 
11. Vous n'utilisez pas les périodiques à la B.U. de l'Arsenal,  
� Parce qu'ils ne répondent pas à votre attente personnelle 
� Parce qu'ils ne sont pas nécessaires à vos études ou votre travail 
� Parce qu'ils n'apparaissent pas vraiment dans les bibliographies qui vous sont remises 
� Parce que vous n'aimez pas le système de commande en magasins 
� Parce qu'ils sont dispersés dans plusieurs salles 
� Autres : 
 
(dans le cas d'une réponse multiple, vous pouvez donner un ordre de priorité, en plaçant devant les cases 
concernés les numéros 1, 2, 3, …) 
 
 
12. Vous utilisez les périodiques. Où les utilisez-vous de préférence : 
� Arsenal 
� Manufacture des Tabacs 
� Garrigou 
� Salle 110 
� Salle 148 
� Salle 310 
 
(dans le cas d'une réponse multiple, vous pouvez donner un ordre de priorité, en plaçant devant les cases 
concernés les numéros 1, 2, 3, …) 
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13. Comment expliquez-vous cette(ces) préférence(s) ? 
 
 
14. Si vous utilisez les périodiques de la B.U. de l'Arsenal, est-ce  
� Pour les consulter sur place 
� Pour les photocopier 
� Pour les emprunter 
 
15. Ces périodiques sont issus 
� de la salle en libre accès 
� des magasins 
 
 
16. Quel(s) type(s) de périodiques utilisez-vous à la B.U. de l'Arsenal : 
� la presse écrite courante (ex. Le Monde,  …) 
� des périodiques quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, spécialisés dans votre domaine d'étude ou de 


travail (ex. Les Echos, La Tribune Desfossés, La Gazette des Tribunaux, …) 
� des revues spécialisées dans votre domaine d'étude ou de travail, publiées à un rythme plus espacé (ex. 
 
(dans le cas d'une réponse multiple vous donner un ordre de priorité, en plaçant devant les cases concernés les 
numéros 1, 2, 3, …) 
 
17. Vous êtes satisfait(e) de la mise à disposition actuelle des ouvrages et des périodiques à la B.U. de  
l'Arsenal ? OUI/NON 
 
18. Si vous n'êtes pas pleinement satisfait(e), quelle mise à disposition répondrait le mieux à vos attentes : 
 
� Dans les espaces ouverts au public, les ouvrages et les périodiques sont séparés. Les périodiques sont réunis 


dans un seul et même espace (par ex. sur un même étage, ou un demi-étage), répartis par domaine (droit, 
sciences économiques, etc.), de même pour les ouvrages. 


 
� Les espaces ouverts au public sont spécialisés par discipline (par exemple, le Droit occupe un étage ou un 


demi-étage, de même pour les sciences économiques, etc.) : dans une salle, on présente conjointement des 
ouvrages et des périodiques de la même discipline.  


 
 
� Autre(s) : 
 
 


III. VOTRE TRAVAIL A LA B.U. DE L'ARSENAL  
 


19. Vous venez à la B.U. de l'Arsenal pour 
� Travailler sur vos propres documents ( reportez-vous à la question 20) 
� Utiliser les documents, l'offre documentaire, de la B.U. 
� Faire une recherche sur cédérom  
� Faire une R.D.I. (recherche documentaire informatisée) (Salle 6)  
� Vous adresser au service du P.E.B. (prêt entre bibliothèques) 
� Autre(s) : 
 
(dans le cas d'une réponse multiple, vous pouvez donner un ordre de priorité, en plaçant devant les cases 
concernés les numéros 1, 2, 3, …) 
 
20. Vous venez travailler à la B.U. de l'Arsenal sur vos propres documents 
� Parce que vous ne trouvez pas ailleurs l'espace nécessaire 
� Parce que vous ne trouvez pas ailleurs le silence nécessaire 
� Parce que vous ne trouvez pas ailleurs la concentration nécessaire 
� Parce que vous n'avez pas besoin des services offerts par la Bibliothèque (livres, périodiques, etc.) 
� Pour être plus proche de l'Université (salles de cours, etc.) 
� Parce qu'il vous est arrivé de ne pas trouver le(s) document(s) que vous y cherchiez 
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� Autres : 
 
(dans le cas d'une réponse multiple, vous pouvez donner un ordre de priorité, en plaçant devant les cases 
concernés les numéros 1, 2, 3, …) 
 
21. Dans quels cas seriez-vous amené(e) à travailler sur les documents de la bibliothèque (ouvrages, 
périodiques) 
� Si le cours de vos études l'exigeait (prescriptions des professeurs, etc.) 
� Dans le cas d'une recherche précise 
� S'il y avait plus de documents en libre accès dans les salles 
 
22. Dans ce cas, quels supports privilégieriez-vous 
� Les ouvrages 
� Les périodiques 
� Les cédéroms 
� Les banques de données en ligne 
 
(dans le cas d'une réponse multiple, pouvez-vous donner un ordre de priorité, en plaçant devant les cases 
concernés les numéros 1, 2, 3, …) 
 


 
 


23. Vos études ou votre travail vous conduisent-ils à travailler en groupe, sur documents, à l'extérieur de 
la B.U. ?  
OUI / NON 


24. Si oui, quelle est, en général, la taille de ce groupe : 


2 personnes    3 personnes 


4 personnes    plus de 4 personnes 


 
25. Souhaiteriez-vous pouvoir travailler en groupe à la B.U. de l'Arsenal ? OUI/NON 
 
 
26. Si des espaces aménagés pour le travail en groupe étaient créés, les utiliseriez-vous 
� jamais 
� rarement 
� quelquefois 
� souvent 
� très souvent 
 
 
 


IV. LE LIBRE ACCES ET LES AUTRES SERVICES DE LA B.U . DE L'ARSENAL  
 
 


27. Souhaitez-vous que les documents en libre accès soient plus nombreux 
� non (reportez-vous à la question 28) 
� oui (reportez-vous à la question 29 et 30) 
 
28. Vous ne souhaitez pas que les documents en libre accès soient plus nombreux 
� Parce que vous craignez qu'ils se détériorent plus rapidement, ou que leur sécurité soit menacée 
� Parce que vous craignez qu'ils soient empruntés quand vous en aurez besoin 
� Parce que vous craignez de vous perdre dans cet ensemble documentaire 
� Parce que vous craignez que les places assises soient moins nombreuses 
� Autres : 
 
(dans le cas d'une réponse multiple, vous pouvez donner un ordre de priorité, en plaçant devant les cases 
concernés les numéros 1, 2, 3, …) 
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29. Vous souhaitez que les documents en libre accès soient plus nombreux 
� Parce que vous souhaitez consulter ou emprunter plus de documents 
� Parce que le système de commande en magasins ne vous satisfait pas 
� Parce vous appréciez de pouvoir chercher vous-même sur les rayonnages 
� Parce que vous avez l'impression  que vous gagnerez du temps 
� Parce que vous pourrez trouver des documents que vous ne pensiez pas trouver grâce aux catalogues 
� Autres : 
 
(dans le cas d'une réponse multiple, vous pouvez donner un ordre de priorité, en plaçant devant les cases 
concernés les numéros 1, 2, 3, …) 
 
30. Dans l'extension du libre accès, on devrait trouver 
� Plus d'ouvrages 
� Plus de manuels 
� Plus d'ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies, répertoires,…) 
� Plus de bibliographies, catalogues 
� Plus de périodiques 
 
(dans le cas d'une réponse multiple, vous pouvez donner un ordre de priorité, en plaçant devant les cases 
concernés les numéros 1, 2, 3, … 


 
31. Vous utilisez les cédéroms de la B.U. (ex/ Juridisque, Catalogues de la Bibliothèque Nationale de 
France) 
� Très souvent 
� Souvent 
� Quelquefois  
� Rarement 
� Jamais 
 
32. Etes-vous satisfait(e) de la mise à disposition actuelle des cédéroms  (dans le hall) : OUI/NON 
 
33. Si vous n'êtes pas satisfait(e) de la mise à disposition actuelle, quelle solution répondrait le mieux à vos 
attentes : 
� Des postes de consultation, exclusivement consacrés aux cédéroms, seraient installés dans une des  salles 


ouvertes au public 
� Des postes informatiques multifonctions (cédéroms, Internet et catalogues informatiques), seraient réunis 


dans une même salle 
� Les postes de consultation de cédéroms seraient répartis dans toutes les salles ouvertes au public 
� Autres : 
 
 
34. Le Prêt Entre Bibliothèques / Salle 12 
Vous avez recours à ce service 
� Très souvent 
� Souvent 
� Quelquefois 
� Rarement 
� Jamais 
 
 
35. Commentaires et suggestions : 
 
 
 
 
     Nous vous remercions d'avoir répondu à cette enquête. 
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ANNEXE 2 : QUESTIONS ET RELEVE DE REPONSES 
 
 
*L'échantillon 
 
1er cycle    
      
Droit/Sciences po. 25,6 %  (51/ 200) 
A.E.S. 9,9 %, (20/200) 
Sciences Eco 5,5 % (11/200) 
G./I./C. 2,2 % (4/200) 
Sciences 1% (2/200) 
 
2ème cycle 
 
Droit/Sciences po. 25,3 % (50/200) 
A.E.S. 5,7 % (11/200) 
Sciences Eco 5,7 % (11/200) 
G./I./C. 2,6 % (5/200) 
     
 
3ème cycle 
 
Droit 8,4 % (17/200) 
A.E.S. 0,9 % (2/200) 
Sciences Eco 3, 1 % (6/200) 
G./I./C. 3,6 % (7/200) 
 
 
Total par cycle : 
1er cycle 89/200 
2ème cycle 79/200 
3ème cycle 28/200 (au lieu de 32) 
 
Etudiants extérieurs (Mirail, Paul Sabatier, etc.) : 
Tous cycles confondus 10, soit 1/20 étudiants UI1 
 
 
Question 3b : Vous habitez 
 
 Centre ville Périphérie Département et au delà 
Pourcentage  
(toutes matières confondues) 


65 % 34,6 % 0,4 % 
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Question 41 : Actuellement, la B.U. de l'Arsenal est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 18h30, et le 
samedi, de 9h à 12h (soit 50h30 hebdomadaires). Dans le cas d'une extension de ces horaires, quelle 
formule vous conviendrait le mieux : 
 
 8h30/19h 8h30/19h30 8h30/20h 9h/20h Sans op. 
Droit I (51) 10 8 20 12 1 
AES I (21) 2 2 5 12  
Sciences Eco  I (11) 1 2 4 4  
GIC I (4) 2   2  
Sciences I (2) 2     
                       Total  1er cycle (89) 17 12 29 30 1 
Droit II (50) 12 8 16 13 1 
AES II (12) 1 1 4 6  
Sciences Eco II (12)   2 10  
GIC II (5)   5   
                      Total 2ème cycle (79) 13 9 27 29 1 
Droit III (17) 1 3 8 5  
AES III (2) 1   1  
Sciences Eco III (6)  1 3 2  
GIC III (32) 1   2  
                    Total 3ème cycle (28) 3 4 11 10  
Total étudiants UT1 33 25 67 69 2 
Etudiants extérieurs (10) 6  1 3  
TOTAL GENERAL  39 25 68 72 2 
 
Question 5 : Utilisez-vous les ouvrages de la B.U. de l'Arsenal : 
 
 OUI NON 
Droit I  49 2 
AES I  20 1 
Sciences Eco  I  8 3 
GIC I  4 0 
Sciences I  2 0 
                  Total 1er cycle  83 6 
Droit II 48 2 
AES II 10 2 
Sciences Eco II 9 3 
GIC II 5 0 
                 Total 2ème cycle  72 7 
Droit III 17 0 
AES III 2 0 
Sciences Eco III 6 0 
GIC III 3  
                       Total 3ème cycle  28 0 
Total étudiants UT1 183 13 
Etudiants extérieurs (10) 7 3 
TOTAL GENERAL  190 16 
 
 
 
 
 
 
 


                                                           
1 Les questions donnant lieu à un choix unique sont indiquées en italiques. 
2 On rappelle que, malgré nos recherches, nous n'avons pu rencontrer, au sein de la Bibliothèque, que 3 d'entre 
eux. 
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Question 6 : Vous n'utilisez pas les ouvrages de la B.U. de l'Arsenal : 
A) Parce qu'ils ne répondent pas à votre attente personnelle 
B) Parce qu'ils ne sont pas vraiment nécessaires à vos études ou à votre travail 
C) Parce qu'ils n'apparaissent pas vraiment dans les bibliographies qui vous sont remises 
D) Parce que vous n'aimez pas le système de commande en magasins 
 
 A B C D 
Droit I  1   
AES I  1   
Sciences Eco  I 2 2 1  
GIC I     
                   Total 1er cycle 2 4 1  
Sciences I     
Droit II  1   
AES II  1  1 
Sciences Eco II 1 3   
GIC II     
                      Total 2ème cycle 1 5  1 
Droit III     
AES III     
Sciences Eco III     
GIC III     
                   Total 3ème cycle     
Total étudiants UT1 3 9 1 1 
Etudiants extérieurs  1  1 
     TOTAL GENERAL 3 10 1 2 
 
 
Question 7 : Vous utilisez les ouvrages de la B.U. de l'Arsenal, pour 
Les consulter 
Les emprunter à domicile 
Très souvent/Souvent/Quelquefois/Rarement 
 
 Consulter  Emprunter à domicile 
 TS S Q R TS S Q R 
Droit I 3 24 11 9 8 15 19 6 
AES I 4 7 16 2 7 8 4 1 
Sciences Eco  I 1 1 4 1  4 2 2 
GIC I  1 1   3 1  
Sciences I    1   2  
                         Total 1er cycle 8 33 32 13 17 30 28 9 
Droit II 6 13 16 9 16 16 10 3 
AES II  1 5 2 1 6 2 1 
Sciences Eco II 1 2 5 1 1 3 4  
GIC II 1 1  2 1 3 1  
                    Total 2ème cycle 8 17 26 14 19 28 17 4 
Droit III 7 4 4  7 7 3  
AES III  2   1  1  
Sciences Eco III 2 1 3  2  3  
GIC III 1  1 1 2  1  
                         Total 3ème cycle 10 7 8 15 12 7 8  
Total étudiants UT1 26 47 66 42 48 65 53 13 
Total étudiants extérieurs 1 2 4  1  4 1 
TOTAL GENERAL 27 49 70 42 49 65 57 14 
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Question 8 : A la B.U. de l'Arsenal, quel(s) type(s) d'ouvrages utilisez-vous ? 
A) Ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies, …) 
B) Ouvrages généraux, manuels (pour vos cours) 
C) Monographies spécialisées dans votre domaine d'études ou de recherche 
D) Thèses 
 
 A B C D 
Droit I 18 48 8 1 
AES I 2 18 4 1 
Sciences Eco  I 2 7   
GIC I  4 2  
Sciences I  2   
                     Total 1er cycle  22 77 14 2 
Droit II 5 48 10 1 
AES II 5 9 2  
Sciences Eco II 1 8 4  
GIC II  5 1  
                 Total 2ème cycle 11 70 17 1 
Droit III 3 10 19 11 
AES III  2   
Sciences Eco III 3 4 5 3 
GIC III  2 2 2 
                      Total 3ème cycle 6 18 26 16 
Total étudiants UT1 39 165 57 19 
Etudiants extérieurs 1 7 4 1 
TOTAL GENERAL 40 172 61 20 
 
Certains étudiants ont mentionné un ordre préférentiel : 
 L'ordre le plus souvent mentionné par les étudiants de droit (5 occurrences) est "1) Ouvrages généraux, 
Manuels/ 2) Ouvrages de référence". Les autres ordres mentionnés, que ce soit par les étudiants de la même 
discipline ou des autres ne sont pas significatifs (occurrences uniques). 
 
Question 9 : Utilisez-vous principalement les ouvrages issus  
Des salles de libre accès 
Des magasins ? 
 
 Libre accès Magasins Sans opinion 
Droit I (51) 45 4 2 
AES I (21) 17 4  
Sciences Eco  I (11) 7 1 3 
GIC I (4) 2 2  
Sciences I (2) 2   
               Total 1er cycle  73 11 5 
Droit II (50) 40 8 2 
AES II (12) 10  2 
Sciences Eco II (12)  9  3 
GIC II (5) 5   
                  Total 2ème cycle  64 8 7 
Droit III 7 9 1 
AES III 2   
Sciences Eco III 4 2  
GIC III 3   
              Total 3ème cycle  16 11 1 
Total étudiants UT1 153 30 13 
Etudiants extérieurs 6 2 2 
TOTAL GENERAL 159 32 15 
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Question 10 : Globalement, utilisez-vous les périodiques présents dans le réseau des bibliothèques de 
l'Université de Toulouse 1 (Arsenal, Manufacture, Garrigou, etc.) ? 
 
 OUI NON Sans opinion 
Droit I (51) 25 25 1 
AES I (21) 9 12  
Sciences Eco  I (11) 6 5  
GIC I (4) 1 3  
Sciences I (2)  2  
            Total 1er cycle  41 47 1 
Droit II (50) 31 17 2 
AES II (12) 6 6  
Sciences Eco II (12) 7 4 1 
GIC II (5) 1 3 1 
                Total 2ème cycle  45 30 4 
Droit III 16 1  
AES III  2  
Sciences Eco III 5 1  
GIC III 3   
                   Total 3ème cycle  24 4  
Total étudiants UT1 110 81 5 
Etudiants extérieurs 6 2 3 
TOTAL GENERAL 116 83 8 
 
Question 11: Vous n'utilisez pas les périodiques à la B.U. de l'Arsenal, 
A) Parce qu'ils ne répondent pas à votre attente personnelle 
B) Parce qu'ils ne sont pas vraiment nécessaires à vos études ou à votre travail 
C) Parce qu'ils n'apparaissent pas vraiment dans les bibliographies qui vous sont remises 
D) Parce que vous n'aimez pas le système de commande en magasins 
E) Parce qu'ils sont dispersés dans plusieurs salles 
 
 A B C D E 
Droit I 1 11 6 5 4 
AES I 4 7 2 1 3 
Sciences Eco  I 2 4    
GIC I 2 2 1   
Sciences I      
                  Total 1er cycle 9 24 9 6 7 
Droit II 3 6 2 5  
AES II 3 2 1 2 1 
Sciences Eco II 2 2    
GIC II  2 1  1 
            Total 2ème cycle 8 12 4 7 2 
Droit III 1 1  2 2 
AES III 1    2 
Sciences Eco III 1     
GIC III      
        Total 3ème cycle 3 1  2 4 
Total étudiants UT1 20 37 13 15 13 
Etudiants extérieurs 2 1 1  1 
TOTAL GENERAL 22 38 14 15 14 
 
 
 
f) Autres raisons invoquées : 
"Pas assez de quotidiens et d'hebdomadaires. Certains périodiques sont complètement inutiles !" 
"Je les achète" (2 occurrences) 
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Question 12 : Vous utilisez les périodiques. Où les utilisez-vous de préférence ? 
 
 Arsenal Garrigou 148 Manu 110 310 
Droit I 22 10 5  3  
AES I 5 2  1 1 1 
Sciences Eco  I 6     1 
GIC I 1      
Sciences I       
                      Total 1er cycle 34 12 5 1 4 2 
Droit II 20 14 6 1   
AES II 5 1     
Sciences Eco II 5   3  1 
GIC II 1      
                      Total 2ème cycle 31 15 6 4  1 
Droit III 13 8 5 2 1  
AES III       
Sciences Eco III 4  1 5   
GIC III 2   3   
                    Total 3ème cycle 19 8 6 10 1  
Total étudiants UT1 84 35 17 15 5 3 
Etudiants extérieurs 4  1  1  
TOTAL GENERAL 88 35 18 15 6 3 
 
 
Question 13: Comment expliquez-vous cette(ces) préférence(s) ? 
 
Droit : 1er cycle : 
Arsenal : 
"Lumière, espace, commodité par rapport aux déplacements"/"Les périodiques sont mieux classés"/Cadre 
sympathique pour travailler"/"Habitude d'aller à l'Asenal, facile d'accès"/"Arsenal plus proche des 
amphis"/"Arsenal et Garrigou ont beaucoup plus de périodiques que les autres"/"Les périodiques sont plus 
intéressants, il y a plus de choix" 
 
"Je n'utilise pas les périodiques à l'Arsenal car nous ne pouvons pas les emprunter (ne serait-ce qu'une soirée !). 
Je préfère les acheter" 
 
Garrigou : 
"A Garrigou, on peu transporter les documents à travers toute la Bib."/"Personnel plus à l'écoute"/"Habitude 
prise dès la 1ère année !" 
 
Salle 148 :  
"La Salle 148 est plus accessible, plus agréable et plus libre". 
 
A.E.S. : 1er cycle : 
Arsenal : "Plus de périodiques de droit administratif"/"Proximité, personnel" 
 
Droit : 2ème cycle : 
Arsenal : 
"Accès plus évident"/"L'habitude, locaux agréables, prosimité"/"Salle spacieuse et aérée"/"Facilité d'accès et plus 
rapide"/"Le choix de périodiques est large"/"Parce que c'est l'endroit où je travaille mes cours"/"Près de 
l'Université"/ 
 
Extérieurs : 
"Libre accès au Monde diplomatique, par exemple" 
Garrigou: 
"Périodiques plus faciles à trouver, beaucoup plus accessibles. De plus on peut les sortir librement afin de les 
photocopier." 
Salle 148 : 
"Recherche plus facile"/"Ferme plus tard : cela correspond à des étudiants de régime spécial !!" 
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Manufacture : 
"Bibliothèque calme et accueillante, permet aisément d'y travailler toute une journée sans être dérangé et de 
consulter les divers périodiques lors des pauses". 
 
Sciences Eco 2ème cycle : 
Arsenal 
"Tous les périodiques ne sont pas disponibles au même endroit, et ceux qui traitent le plus d'économie se 
trouvent à la Manu" 
 
Sciences Eco 3ème cycle :  
Arsenal, Salle 148 et Manufacture : diversité des ouvrages, personnel sympathique, aimable et efficace 
Arsenal : Absence de toute revue hétérodoxe à la Manufacture (uniquement des revus d'économie mathématique) 
 
Question 14 : Si vous utilisez les périodiques de la B.U. de l'Arsenal, est pour les  
 
 Consulter Emprunter Photocopier 
Droit I 22  11 
AES I 5  1 
Sciences Eco  I 4 2  
GIC I 1   
Sciences I    
                         Total 1er cycle 32 2 12 
Droit II 21 5 12 
AES II 5 1 2 
Sciences Eco II 6  2 
GIC II 1   
                          Total 2ème cycle 33 6 16 
Droit III 9 3 12 
AES III    
Sciences Eco III  3 1 
GIC III 2 1 2 
                      Total 3ème cycle 11 7 15 
Total étudiants UT1 76 15 43 
Etudiants extérieurs 7  2 
TOTAL GENERAL 73 15 45 
 
Question 15 : Ces périodiques sont issus  
-des salles en libre accès / -des magasins 
 Libre accès Magasins 
Droit I 25  
AES I 5 1 
Sciences Eco  I 5  
GIC I 1  
Sciences I   
                       Total 1er cycle 36 1 
Droit II 20 8 
AES II 5 2 
Sciences Eco II 7 1 
GIC II 1  
                        Total 2ème cycle 33 11 
Droit III 12 12 
AES III   
Sciences Eco III 3 2 
GIC III 2 1 
                       Total 3ème cycle 17 15 
Total étudiants UT1 86 27 
Etudiants extérieurs 5 2 
TOTAL GENERAL 91 29 
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Question 16 : Quel(s) type(s) de périodiques utilisez-vous à la B.U. de l'Arsenal ? 
A) la presse écrite courante (ex Le Monde, …) 
B) Des périodiques, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, spécialisés dans votre domaine d'étude ou de 
travail (ex Les Echos, La Tribune Desfossés, La Gazette des Tribunaux, …) 
C) Des revues universitaires spécialisées dans votre domaine d'études ou de travail 
 
 A B C 
Droit I 16 11 6 
AES I 4 2 6 
Sciences Eco  I 4  2 
GIC I 1   
Sciences I    
                       Total 1er cycle 25 13 14 
Droit II 13 16 13 
AES II 5 3 1 
Sciences Eco II 3 4 3 
GIC II   1 
                        Total 2ème cycle 21 23 18 
Droit III 5 8 14 
AES III    
Sciences Eco III 1 3 2 
GIC III 1 1 1 
                     Total 3ème cycle 7 12 17 
Total étudiants UT1 53 48 49 
Etudiants extérieurs 3 3 3 
TOTAL GENERAL 56 51 52 
 
Ordres de préférence (en occurrences) : 
1er cycle : 
Presse écrite courante / Périodiques spécialisés ; 4 occurrences (Droit 1er cycle) 
Périodiques spécialisés / Revues universitaires spécialisées dans la discipline ; 2 occurrences (Droit 1er cycle) 
 
*2ème cycle : 
 a / c / b : 3 occurrences (Droit 2ème cycle) 
c / b : 2 occurrences (Droit 2ème cycle) 
 
Question 17 : Vous êtes satisfait (e) de la mise à disposition actuelle des ouvrages et des périodiques à la 
B.U. de l'Arsenal ? 
 OUI NON Sans opinion 
Droit I 29 16 6 
AES I 9 9 3 
Sciences Eco  I 2 5 4 
GIC I 2 2  
Sciences I  2  
                    Total 1er cycle  42 34 13 
Droit II 16 23 1 
AES II 6 3 3 
Sciences Eco II 7 2 3 
GIC II 2 3  
                        Total 2ème cycle  31 31 7 
Droit III 10 7  
AES III  2  
Sciences Eco III 2 4  
GIC III 3   
                        Total 3ème cycle  25 13  
Total étudiants UT1 98 78 20 
Etudiants extérieurs 2 6 2 
TOTAL GENERAL 100 84 22 
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Question 18 : Si vous n'êtes pas pleinement satisfait(e), quelle mise à disposition répondrait le mieux à vos 
attentes : 
A) Dans les espaces ouverts au public, les ouvrages et les périodiques sont séparés. Les périodiques sont 
réunis dans un seul et même espace (par ex., sur un même étage, ou un demi-étage) , et répartis par 
domaines (droit, sciences éco., etc.). De même pour les ouvrages, 
B) Les espaces ouverts au public sont spécialisés (par ex., le Droit occupe un étage ou un demi-étage, de 
même pour les sciences éco., etc.). Dans une salle, on trouve conjointement des ouvrages et des périodiques 
ressortissant de la même discipline. 
C) Les espaces ouverts au public sont spécialisés par discipline (par ex, le Droit occupe un étage ou un 
demi-étage, de même pour les autres matières) : au sein d'un même ensemble thématique, une salle 
regroupe les livres, ou outres les périodiques. 
 
 A B C 
Droit I 7 4 5 
AES I 5 2 3 
Sciences Eco  I 3 1 1 
GIC I 1 1  
Sciences I  2  
                  Total 1er cycle 16 10 9 
Droit II 3 15 5 
AES II  5  
Sciences Eco II 1  1 
GIC II 1 2 2 
                  Total 2ème cycle 5 22 8 
Droit III 2 1 4 
AES III 1  1 
Sciences Eco III  1 1 
GIC III    
                   Total 3ème cycle 3 2 6 
Total étudiants UT1 24 34 23 
Etudiants extérieurs 2 3 1 
TOTAL GENERAL 26 37 24 
 
 
Autres : "Insuffisance du fonds, surtout pour les ouvrages récents." (3ème cycle économie) 
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Question 19 : Vous venez à la B.U. de l'Arsenal pour 
A) Travailler sur vos propres documents 
B) Utilisez les documents de la B.U.  de l'Arsenal 
C) Faire une recherche sur cédérom 
D) Faire une R.D.I. (Recherche Documentaire Informatisée) Salle 6 
E) Vous adresser au service du P.E.B. (Prêt Entre Bibliothèques) 
 
 A B C D E 
Droit I 48 27 2 1 2 
AES I 15 11 1 1 2 
Sciences Eco  I 10 4  1 1 
GIC I 3 3    
Sciences I 2     
                            Total 1er cycle 78 45 3 3 5 
Droit II 42 25 6 1 1 
AES II 12 4    
Sciences Eco II 10 6 4  1 
GIC II 4 2    
                            Total 2ème cycle 68 37 10 1 2 
Droit III 9 14 7 5 7 
AES III 2 2    
Sciences Eco III 1 4 4 1 2 
GIC III 1 2 1 1 1 
                           Total 3ème cycle 13 22 12 7 10 
Total étudiants UT1 159 104 25 11 17 
Etudiants extérieurs 4 6 3 2 2 
TOTAL GENERAL 163 110 28 13 19 
 
Question 20 : Vous venez travailler à la B.U. de l'Arsenal sur vos propres documents  
A) Parce que vous ne trouvez pas ailleurs l'espace nécessaire 
B) Parce que vous ne trouvez pas ailleurs le silence nécessaire 
C) Parce que vous ne trouvez pas ailleurs la concentration nécessaire 
D) Parce que vous n'avez pas besoin des services offerts par la B.U. (livres, périodiques, etc.) 
E) Pour être plus proche de l'Université (Salles de cours, etc.) 
F) Parce qu'il vous est arrivé de ne pas trouver le(s) document(s) que vous y cherchiez 
 
 A B C D E F 
Droit I 12 20 34 4 29 2 
AES I 3 9 9 2 5 1 
Sciences Eco  I 5 5 6 2 8  
GIC I 1  2  1  
Sciences I  1 2    
                      Total 1er cycle 21 35 53 8 43 3 
Droit II 10 18 25  18 5 
AES II 4 5 6 1 4  
Sciences Eco II  1 10 2 3  
GIC II 1 4 3  1  
                     Total 2ème cycle 15 28 41 3 26 5 
Droit III  3 3  5 1 
AES III 1  2  1  
Sciences Eco III 2 1 1 1 2 1 
GIC III   1   1 
                Total 3ème cycle 3 4 7 1 8 3 
Total étudiants UT1 39 67 91 12 77 11 
Etudiants extérieurs  1 1  3 1 
TOTAL GENERAL 39 68 92 12 80 12 
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Question 21 : Dans quel(s) cas seriez-vous amené(e) à travailler sur les documents de la B.U. (ouvrages, 
périodiques) : 
A) Si le cours de vos études l'exigeait (prescriptions des professeurs, etc.) 
B) Dans le cas d'une recherche précise 
C) S'il y avait plus de documents en libre accès dans les salles 
 
 A B C 
Droit I 31 27 4 
AES I 14 11  
Sciences Eco  I 4 7 3 
GIC I 3 3  
Sciences I 2 1  
                     Total 1er cycle 54 49 7 
Droit II 24 31 10 
AES II 7 10  
Sciences Eco II 7 6  
GIC II 2 5  
                   Total 2ème cycle 40 52 10 
Droit III 7 13 1 
AES III  2 1 
Sciences Eco III 2 4 1 
GIC III  3  
                       Total 3ème cycle 9 22 3 
Total étudiants UT1 103 123 20 
Etudiants extérieurs 3 6 3 
TOTAL GENERAL 106 129 23 
 
Question 22 : Dans ce cas, quels supports privilégieriez-vous : 
A) Les ouvrages ; 
 B) Les cédéroms ; 
 C) Les périodiques ; 
 D) Les banques de données en ligne 
 
 A B C D 
Droit I 40 17 13 3 
AES I 15 5 8 1 
Sciences Eco  I 6 4 7  
GIC I 4  1  
Sciences I 2    
                             Total 1er cycle 67 26 29 4 
Droit II 40 8 21 5 
AES II 11 4 6  
Sciences Eco II 7 3 3  
GIC II 5  2  
                           Total 2ème cycle 63 15 32 5 
Droit III 12 8 8 1 
AES III 2 1   
Sciences Eco III 2 1 3  
GIC III 2 2 3  
                          Total 3ème cycle 18 12 14 1 
Total étudiants UT1 148 53 75 10 
Etudiants extérieurs 6 3 3 1 
TOTAL GENERAL 154 56 78 11 
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Question 23 : Vos études ou votre travail vous conduisent-ils à travailler en groupe, sur documents, à 
l'extérieur de la B.U. ? 
 
 OUI NON Sans opinion 
Droit I (51) 20 31  
AES I (21) 11 9 1 
Sciences Eco  I (11) 8 3  
GIC I (4) 3 1  
Sciences I (2) 1 1  
                         Total 1er cycle  43 45 1 
Droit II (50) 12 37 1 
AES II (12) 5 7  
Sciences Eco II (12)  7 5  
GIC II (5) 4 1  
                        Total 2ème cycle  28 50 1 
Droit III (17) 4 13  
AES III (2) 1 1  
Sciences Eco III (6) 2 4  
GIC III (7)  3  
                      Total 3ème cycle 7 21  
Total étudiants UT1 78 116 2 
Etudiants extérieurs 8 2  
TOTAL GENERAL 86 118  
 
 
Question 24 : Si oui, quelle est,  en général, la taille de ce groupe : 
 
 2 personnes 3 personnes 4 personnes  + 4 personnes 
Droit I 5 11 2  
AES I 5 3 3 1 
Sciences Eco  I 2 3 2  
GIC I 1    
Sciences I   2 1 
                      Total 1er cycle 13 17 9 2 
Droit II 3 2 5 1 
AES II 2 2 1  
Sciences Eco II 1 3 3  
GIC II 1 1 2  
                           Total 2ème cycle 7 8 11 1 
Droit III  2 2  
AES III 1    
Sciences Eco III 2    
GIC III     
                           Total 3ème cycle 3 2 2  
Total étudiants UT1 23 27 22 3 
Etudiants extérieurs 4 2 2  
TOTAL GENERAL 27 29 24 3 
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Question 25 : Souhaiteriez-vous travailler en groupe dans la B.U. de l'Arsenal ? 
 
 OUI NON Sans opinion 
Droit I 38 11 2 
AES I 21   
Sciences Eco  I 8 2 1 
GIC I 4   
Sciences I 2   
                         Total 1er cycle  73 13 3 
Droit II 22 25 3 
AES II 11 1  
Sciences Eco II 9 3  
GIC II 4 1  
                        Total 2ème cycle  46 30 3 
Droit III 11 6  
AES III 1 1  
Sciences Eco III 3 2 1 
GIC III  3  
                    Total 3ème cycle  15 12 1 
Total étudiants UT1 134 55 7 
Etudiants extérieurs 7 2 1 
TOTAL GENERAL 141 57 8 
 
Question 26 : Si des espaces aménagés pour le travail en groupe étaient créés, les utiliseriez-vous 
 
 Jamais  Rarement Quelquefois Souvent Très souvent 
Droit I 3 4 17  5 
AES I  1 15  5 
Sciences Eco  I  2 3  3 
GIC I   2 1  
Sciences I   1  1 
                            Total 1er cycle 3 7 38 1 13 
Droit II  13 14  6 
AES II   6 1 2 
Sciences Eco II  1 1 7 2 
GIC II  1  2 2 
                           Total 2ème cycle  15 21 10 12 
Droit III 1 5 10 1  
AES III   1 1  
Sciences Eco III 1 1 1 1 1 
GIC III 1 1    
                           Total 3ème cycle 3 7 12 3 1 
Total étudiants UT1 6 29 71 14 26 
Etudiants extérieurs 1 2 3 3 1 
TOTAL GENERAL 7 31 74 17 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Université Toulouse 1 – Sciences sociales – Service commun de la documentation 


Enquête Etudiants 98/Tableaux 14


Question 27 : Souhaitez-vous que les documents en libre accès soient plus nombreux ? 
 
 OUI NON Sans opinion 
Droit I 41 7 3 
AES I 19 2  
Sciences Eco  I 9 2  
GIC I 4   
Sciences I 2   
                         Total 1er cycle  75 11 3 
Droit II (50) 40 8 2 
AES II (12) 10 2  
Sciences Eco II (12) 8 3 1 
GIC II (5) 5   
                       Total 2ème cycle  63 13 3 
Droit III 15 2  
AES III 2   
Sciences Eco III 6   
GIC III 3   
                      Total 3ème cycle  26 2  
Total étudiants UT1 164 26 6 
Etudiants extérieurs 9  1 
TOTAL GENERAL 173 26 1 
 
Question 28 : Vous ne souhaitez pas que les documents en libre accès soient plus nombreux 
A) Parce que vous craignez qu'ils se détériorent plus rapidement, ou que leur sécurité soit menacée 
B) Parce que vous craignez qu'ils soient empruntés quand vous en aurez besoin 
C) Parce que vous craignez de vous perdre dans cet ensemble documentaire 
D) Parce que vous craignez que les places assises soient moins nombreuses 
 
 A B C D 
Droit I 2 2 4 1 
AES I  2 2  
Sciences Eco  I   1 2 
GIC I     
Sciences I     
                        Total 1er cycle 2 4 7 3 
Droit II  2 3 4 
AES II  1 2  
Sciences Eco II  1  3 
GIC II     
                        Total 2ème cycle  4 5 7 
Droit III 2 1   
AES III     
Sciences Eco III 1 1 1 1 
GIC III     
                     Total 3ème cycle 3 2 1 1 
Total étudiants UT1 5 10 13 11 
Etudiants extérieurs     
TOTAL GENERAL 5 10 13 11 
 
Autres : Grande complémentarité entre Garrigou et l'Arsenal 
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Question 29 : Vous souhaitez que les documents en libre accès soient plus nombreux 
A) Parce que vous souhaitez consulter ou emprunter plus de documents 
B) Parce que le système de commande en magasins ne vous satisfait pas 
C) Parce que vous appréciez de pouvoir chercher vous-même sur les rayonnages 
D) Parce que vous avez l'impression que vous gagnerez du temps 
E) Parce que vous pourrez trouver des documents que vous ne pensiez pas trouver grâce aux catalogues 
 
 A B C D E 
Droit I 26 7 24 15 17 
AES I 11 3 9 4 3 
Sciences Eco  I 5 1 3 3 1 
GIC I 3  2   
Sciences I 1  2 1 1 
                     Total 1er cycle 46 11 40 23 22 
Droit II 24 10 19 14 13 
AES II 6 2 6 1 4 
Sciences Eco II 3  3 2 4 
GIC II 4 1 2 2 2 
                     Total 2ème cycle 37 13 30 5 10 
Droit III 8 4 8 8 8 
AES III 1  2   
Sciences Eco III 2 2 3 3 3 
GIC III 2   3 2 
                    Total 3ème cycle 13 6 13 14 13 
Total étudiants UT1 96 30 83 42 45 
Etudiants extérieurs 4 5 5 3 2 
TOTAL GENERAL 100 35 88 45 47 
 
Question 30 : Dans l'extension du libre accès, on devrait trouver, selon vous : 
A) Plus d'ouvrages 
B) Plus de manuels 
C) Plus d'ouvrages de référence  
D) Plus de bibliographies, catalogues 
E) Plus de périodiques 
 
 A B C D E 
Droit I 32 37 13 5 11 
AES I 11 8 9 2 5 
Sciences Eco  I 4 6 1 1 3 
GIC I 2 3 1  1 
Sciences I 1 2    
                     Total 1er cycle 50 56 24 8 20 
Droit II 30 27 9 4 20 
AES II 6 6 4 2 3 
Sciences Eco II 4 5 1  3 
GIC II 4 4   1 
                   Total 2ème cycle 44 42 14 6 27 
Droit III 11 7 2 1 11 
AES III 1 2    
Sciences Eco III 2 1 1 1 4 
GIC III 3 1  1 2 
                    Total 3ème cycle 17 11 3 3 17 
Total étudiants UT1 111 109 41 17 64 
Etudiants extérieurs 7 3 3 1 4 
TOTAL GENERAL 118 112 44 18 68 
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Question 31 : Vous utilisez les cédéroms de la B.U. ? 
 
(16 "non réponses) 
 
 Jamais Rarement Quelquefois Souvent Très souvent 
Droit I 26 15 7   
AES I 16 3 2   
Sciences Eco  I 8 3    
GIC I 3  1   
Sciences I 2     
                   Total 1er cycle 55 21 10   
Droit II 19 8 5 4 1 
AES II 5 5 2   
Sciences Eco II 5 3 2 2  
GIC II 4 1    
                   Total 2ème cycle 33 17 9 6 1 
Droit III 5 3 4 3 2 
AES III 1 1    
Sciences Eco III  3 1 1 1 
GIC III 1 1   1 
                     Total 3ème cycle 7 8 5 4 4 
Total étudiants UT1 95 46 24 10 5 
Etudiants extérieurs 4 2 2  2 
TOTAL GENERAL 99 47 26 10 7 
 
Question 32 : Etes-vous satisfait(e) de la mise à disposition actuelle des cédéroms (dans le hall) ? 
 
 Oui Non Sans réponse 
Droit I 17 17 17 
AES I 10 4 7 
Sciences Eco  I 5 3 3 
GIC I 1  3 
Sciences I 1  1 
                       Total 1er cycle (89) 34 24 31 
Droit II 14 14 22 
AES II 4 2 6 
Sciences Eco II 5 4 3 
GIC II 3  2 
                      Total 2ème cycle (79) 26 20 33 
Droit III 6 9 2 
AES III  1 1 
Sciences Eco III  5 1 
GIC III 1 2  
                   Total 3ème cycle (32) 7 17 4 
Total étudiants UT1 67 61 68 
Etudiants extérieurs 2 5 3 
TOTAL GENERAL 69 66 71 
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Question 33 : Si vous n'êtes pas pleinement satisfait(e) de la mise à disposition actuelle, quelle solution 
répondrait le mieux à vos attentes : 
A) Des postes de consultation, exclusivement consacrés aux cédéroms, seraient installés dans une des salles 
ouvertes au public, 
B) Des postes informatiques multifonctions seraient réunis dans une même salle, 
C) Les postes de consultation seraient répartis dans toutes les salles ouvertes au public ? 
 
 A B C 
Droit I 3 11 2 
AES I 2 3 1 
Sciences Eco  I 1 2  
GIC I    
Sciences I    
                    Total 1er cycle 6 16 3 
Droit II 3 4 5 
AES II 1 5 1 
Sciences Eco II 1 2 1 
GIC II    
                      Total 2ème cycle 5 11 7 
Droit III 1 5 2 
AES III  1  
Sciences Eco III 1 1 3 
GIC III    
                    Total 3ème cycle 2 7 5 
Total étudiants UT1 13 34 15 
Etudiants extérieurs 1 3 1 
TOTAL GENERAL 14 37 16 
 
Autres : Sciences Eco (3ème cycle) : Pas de possibilité d'accès en ligne par modem, ou par internet. 
GIC (3ème cycle) : le nombre actuel de postes n'est pas suffisant. 
 
Question 34 : Vous avez recours au service du Prêt Entre Bibliothèques ? 
 
 Très souvent Souvent Quelquefois Rarement Jamais Sans rép. 
Droit I 1 2 3 9 32 4 
AES I 2 1 2 5 11  
Sciences Eco  I    1 10  
GIC I  1   2 1 
Sciences I    1 1  
                     Total 1er cycle  3 4 5 17 55 5 
Droit II 2 3 2 4 36 3 
AES II  1 1  10  
Sciences Eco II    1 11  
GIC II   1  4  
                   Total 2ème cycle  2 4 4 5 61 3 
Droit III  1 5 1 10  
AES III     2  
Sciences Eco III 1 1  2 2  
GIC III  2   1  
                     Total 3ème cycle  1 4 5 3 15  
Total étudiants UT1 6 12 14 25 131 8 
Etudiants extérieurs 1  3 1 5  
TOTAL GENERAL 7 12 17 26 136 8 
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Q.35 Commentaires et suggestions 
Droit/Sciences Po 1er cycle 
C'est une bonne idée de créer des espaces pour travailler en groupe … c'est nécessaire ! 
 
Ouvrir la BU le samedi, toute la journée. 
 
Distributeur de boissons 
 
Il devrait y avoir un procédé permettant d'emprunter plus vite les ouvrages en évitant ainsi les 
files d'attente. 
 
De la pub pour le PEB ! 
 
Il paraît que la B.M. ferme l'année prochaine pour des raisons de (illisible). Est-ce que la B.U. 
pourrait être ouverte après 20 h jusqu'à 23 h surtout en période d'examen ? 
 
Ouverture jusqu'à 23 h, le mois précédant les examens de mai. La BM est surchargée ! 
 
En période d'examen, l'ouverture de 8h30 à 20 h serait appréciable. 
 
Le renouvellement des prêts devrait pouvoir se faire sur place et non 24 heures après. 
 
 
Sciences Eco 1er cycle 
La BU de l'Arsenal est une bonne bibliothèque! Les grandes salles permettent de trouver la 
concentration, nécessaire au travail et donc à la réussite. 
 
Accès aux livres du 3e étage ? 
 
Il est étrange de ne pas trouver un lieu de travail ouvert plus souvent (par ex/ la nuit, cf 
bibliothèques américaines), et même si ce n'est pas à la B.U. de combler le vide municipal, 
l'extension des horaires de la BU semble tout de même appropriée. 
 
A.E.S. 1er cycle 
Je suis satisfaite du libre accès, mais les horaires sont trop restreints. 
 
La photocopieuse du 1er étage devrait être déplacée, elle fait trop de bruit. 
 
On aimerait beaucoup avoir une salle pour le travail en groupe, sinon on dérange les autres. 
 
Création de lieux de travail en groupe est devenue quasiment indispensable, car lors de 
l'approche des examens, les étudiants sont amenés à confronter leurs acquis et donc le silence 
n'est pas toujours respecté. 
Besoin de plus de tables pour travailler individuellement. 
 
Il faudrait plus de places assises dans les différentes salles. C'est beaucoup trop souvent 
complet. 
 
 
G.I.C. 1er cycle 
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Il devrait y avoir une salle où l'on pourrait trouver des romans, des périodiques, qui n'ont rien 
à voir avec les Sciences sociales. 
 


Deuxième cycle 
 


Droit 
 
Je pense que le seul véritable problème est que les ouvrages de référence sont des références 
pour tous les élèves d'une même discipline ; ils sont donc trop peu nombreux (ex Chapus : 
droit administratif général). Il faudrait aussi créer des postes d'aide aux cédéroms car cela est 
compliqué quand on l'utilise pour la première fois. 
 
Aucune critique fondamentale à formuler sur la BU de l'Arsenal. 
 
Rester ouvert pendant les vacances d'été. Ouverture plus matinale. 
 
Dans l'ensemble, je suis très satisfait de la BU de l'Arsenal. 
 
La température de la BU est souvent excessive pour fournir un travail efficace. 
 
Il faudrait que d'autres salles de travail soient prévues dans un avenir proche. Les heures 
d'ouverture de la BU en période d'examen devraient être étendues. 
 
En période d'examen, une extension des heures d'ouverture serait la bienvenue et très utile. 
 
Plus d'accès Internet et services en ligne, SVP. 
 
Le plus important pour moi est l'extension des horaires. 
 
La clim' et des WC sans odeurs ! 
 
Rester ouvert durant l'été et fermeture plus tardive. 
 
Il n'y a aucune formation pour l'utilisation des cédéroms. Et il faudrait qu'un effort soit fait à 
propos du silence, notamment aux tables rondes qui se trouvent en haut des escaliers, avec 
une surveillance éventuelle. 
 
3 points : horaires prolongés, plus de périodiques, espaces aménagés pour travail en groupe, 
qui seraient d'intérêt général. 
 
En période d'examen, la fermeture est trop tôt. 
 
Horaires d'ouverture en période d'examen : 8h 20h. 
 
Plus de service au public en ce qui concerne les magasins du RdC (accueil, renseignement et 
communication). 
 
 
 
A.E.S. 2e cycle  
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Que la B.U. ouvre le soir (20-23 h), qu'elle soit ouverte le samedi toute la journée (rôle joué 
par la BM, à tort), et en semaine jusqu'à 19 h et non 18h20.  
Eviter les viaducs (ponts de 3, 4 jours) surtout en période d'examen. 
 
Ouverture de la B.U. le soir de 20 à 23 h, seulement 4 semaines avant les examens, de mai et 
de septembre. 
 
 
Pas la peine d'innover pour innover. 
 
Trop de ponts pour les jours fériés, ouverture le soir comme la B.M., car dans la journée, on a 
cours. 
 
Sciences Eco 2ème cycle 
Un allongement des horaires d'ouverture, et l'air conditionné lors des grandes chaleurs. 
 
Gestion-Informatique-Comptabilité  
On espère qu'il y aura des espaces pour le travail en groupe. 
 
C'est très bien, continuez ! Mais plages horaires à étendre jusqu'à 20 h ! 
 
Ouvrir la B.U. le soir si possible, en période d'examens 
Plus d'ouvrages ou de manuels pour le DEUST. 
 


3ème cycle 
 


Droit 
 
Des moniteurs pour les cédéroms. 
 
Il serait bien d'avoir une machine à café dans l'entrée de la bibliothèque. 
 
Installer une machine à café dans le petit hall d'entrée. Rajouter une photocopieuse. Diminuer 
le montant des photocopies. 
 
Que l'ouverture de la bibliothèque pendant l'été ne soit pas limitée à 3j/semaine. 
 
A quand la climatisation ? El les tables de travail individuelles avec une lampe ? 
 
Ouverture de la BU plus importante (salles notamment). 
 
Le personnel de la BIU est d'une grande amabilité et toujours prêt à rendre service. Bravo et 
merci ! Les périodiques et les ouvrages de relations internationales font défaut. 
 
Plus de personnel compétent en matière de recherche informatique. 
 
Serait-il possible d'installer une photocopieuse supplémentaire ? 
 
Il existe manifestement un problème lié à la température excessive, en été comme en hiver. 
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Il serait utile de disposer à l'entrée de la BU des panneaux d'information sur le fonctionnement 
de l'établissement, parfois confus. 
 
Je souhaite l'augmentation du nombre d'ouvrages qu'un thésard peu emprunter (10 
actuellement). Je souhaite la suppression de la longue pause de midi, au bénéfice du prêt dans 
le hall, contrairement au 1erétage. Je souhaite l'augmentation du nombre d'ordinateurs. 
 
Trouver du personnel plus gentil et plus compétent. 
 
Il faut un personnel qualifié pour indiquer les procédures à suivre, pour l'utilisation des 
cédéroms. 
 
Plus de renseignements quant à l'utilisation des cédéroms. 
 
Sciences Eco 
 
Si l'extension du libre accès est réalisé en vue de suppression de postes, je suis contre. 
 
Le service du PEB est lent et fonctionne mal. Il devrait être ouvert l'été, au moins un jour par 
semaine. 
 
Pour un certain confort, ne faudrait-il pas climatiser la BIU (cela est-il prévu au budget ?) ? 
A quand des toilettes pour personnes handicapées ? 
 
GIC 
Les tarifs proposés par la BU sont excessivement chers pour un étudiant qui a constamment 
recours aux prêts. 
 


Eléments extérieurs 
 


Ouvrez les magasins ! 
 
Plus de rapidité pour obtenir un ouvrage du magasin ! 
 
Le système coercitif d'interdiction des emprunts est un peu rude. 
 
Je suis satisfaite de la qualité des ouvrages de cette bibliothèque. 
 


Enseignants 
 


Globalement satisfait des services de la BIU à l'exception des horaires : il faudrait qu'elle 
ouvre à 8h (au moins les salles de travail, les services de prêt pouvant continuer d'ouvrir à 9h). 
 
A améliorer d'urgence : plus grand nombre de photocopieurs, meilleur choix d'ouvrages et de 
périodiques, libre accès plus important pour passer outre le personnel qui, bien souvent, n'est 
ni compétent ni agréable. Nous sommes nombreux à avoir cette opinion. Bon courage ! 
 
Espérons que cette enquête produira quelques effets … 
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