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19 Nos projets phares

PAMAL
Mise en place d’une formation « Prévention 

des accidents et maladies de l’appareil 
locomoteur » pour une partie des personnels

de la BU.

PRIMO
Un nouveau catalogue 

permettant, en une 
recherche unique, 

d’accéder à la 
quasi-totalité de la 

documentation imprimée 
et en ligne avec un 

compte lecteur offrant 
divers services.

LA BU OUVRE EN GRAND
Ouverture étendue pour favoriser les révisions : tout le 

bâtiment de la BU centrale est ouvert entre 19h et 22h du 
03 au 20 décembre 2018.

RÉAMÉNAGEMENT DES SALLES DE FORMATION
Écrire sur les murs, déplacer son bureau pour s’isoler ou 

travailler à plusieurs en formation.
Deux salles adaptables à tous les besoins.

LA VALORISATION DES 
COLLECTIONS

Sacs à docs, tables de 
présentation, listes de 
nouveautés, espaces 

thématiques sur le site 
web…

APPUI À LA RECHERCHE
Des outils pour la 

recherche : valoriser l’open 
access via le portail Hal 

Normandie et aider
à la recherche avec l’outil

de bibliométrie Scopus.

EXPERIMENTARIUM
Développement de la médiation scientifique : 
nombreuses animations en vue de valoriser 

la recherche faite à l’Université : fête de la 
science, Expérimentarium, rencontre entre une 

photojournaliste et une chercheuse…

40 personnes
travaillent à la BU 

36 à la BUC et 4 à la BIUT 
+ 9 moniteurs

1054,5 heures
 de formation 

professionnelle

768 395€
de dépenses TTC

en 2019 
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Ressources humaines

Services et activitésMoyens

Collections

170 774
ouvrages

13 762 
DVD cartes thèses

250 158
titres de livres 
électroniques 

382
abonnements à des 
titres de périodiques 
imprimés

29 115
titres de périodiques 
électroniques

381 175
entrées

45 494 
prêts de 
documents

3342
étudiants 
lecteurs actifs

3569
étudiants
formés

192 902
recherches
dans le 
catalogue

92 001
recherches
dans les revues 
électroniques

72%
dépenses
documentaires

28%
autres dépenses
de fonctionnement

Production de 
l’exposition Femmes 

de sciences
À la demande de 
la gouvernance de 
l’Université, la BU a 

contribué à produire 
une exposition 

photographique 
consacrée aux 

chercheuses 
de l’Université 

du Havre. Cette 
exposition a 
vocation à 

circuler dans les 
établissements 

scolaires.

Réservations des salles de travail 
en groupe sur Affluences

À compter de septembre 2019, les 12 salles de 
travail en groupe sont réservables depuis le site 
web de la BU ou en téléchargeant l’application 

Affluences. Plus besoin de passer par un 
bibliothécaire, l’usager est autonome 
dans la gestion de ses réservations.

Réflexion active sur la politique documentaire
Suite à la réorganisation et afin de conforter les agents dans 

l’exercice de leurs nouvelles fonctions, un certain nombre d’actions 
a été mis en place : formation, groupes d’échanges de pratiques, 

validation en conseil documentaire de la nouvelle charte 
documentaire.

UN
 AVANT-GO

ÛT 2019-2020

Projet de réaménagement 
des salles du rez-de-chaussée

Après des enquêtes de besoins auprès des usagers, une réflexion 
a été engagée avec l'architecte de l'université tout au long de 
l’année 2019-2020 pour proposer en septembre 2020, deux 

salles du rez-de-chaussée transfigurées : mobilier mobile, 200 
places assises au lieu des 130 actuelles : de meilleures conditions 

de travail pour accueillir un plus grand nombre d’usagers.
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