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Travailler seul 

Travailler en groupe / voir du monde 

Emprunter des livres 

Utiliser les équipements 

Ce que vous a apporté la BU
Une ambiance de travail (2,4%)

Des renseignements (5,4%)

“Les BU et vous pendant la
crise sanitaire”

Ce qui vous manque

Vos horaires habituels :
l'ouverture en continu

et en soirée

Vous avez aussi apprécié...

Nous répondons à vos attentes

 
 

Malgré les restrictions sanitaires et le couvre-feu, nous avons
élargi les horaires. La BU Lettres a par exemple ouvert

4h/jour en juin, 8h en novembre et 9h actuellement

 
“Horaires de bibliothèque plus

larges et pause de 12h à 14h
trop longue”

 

Nous assurons des conditions de circulation et de travail sur
place avec le maximum de sécurité : 1 place sur 4, masque

obligatoire, nettoyage des places, aération des salles

 
“Peur du virus”

 

“Merci de faire en sorte, autant que les
conditions le permettent, que les

bibliothèques restent des lieux de
travail accessibles et hospitaliers. [...]

Les étudiants qui vont dans les
bibliothèques en cette période si

difficile me semblent mieux se porter.” 
 

La proximité de votre BU : 
un tiers d'entre vous ne peut
plus se rendre sur le campus

Pouvoir travailler en BU
sans porter le masque

La liberté d'aller-et-venir
entre les cours, sans

réserver préalablement

L'accès aux espaces de travail en
groupe et aux distributeurs de café en

raison des contraintes sanitaires

Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation à notre enquête en ligne !

1243 68 % 76 %
Qu’est-ce qui vous fait venir à la BU ?

Des équipements (8,7%)

Des ressources
documentaires

(31,8%)

Un espace
réconfortant

Le maintien des
services de

renseignement, de
prêt et de fourniture

de documents

“Rien d'autre que des remerciements
pour vos efforts, en particulier ceux
du PEB, un service indispensable à

Brest et qui devient vital.”

Un cadre de
travail

“Une ambiance de travail, car
impossible de travailler
sérieusement dans mon

appartement dans ce contexte
particulier.”

 

Les 9 BU sont restées ouvertes : près de 600 places 
sont à votre disposition

 
“Mettre plus de tables
pour accueillir plus de

personnes"

bu@univ-brest.fr

Avant le confinement Depuis novembre

Répondant(e)s En Licence D'étudiantes

De la sociabilité (20,3%)

Des lieux (30,9%)


