
Vous avez été 302 à répondre à  

notre questionnaire de satisfaction  

et nous vous en remercions. 

Afin de vous présenter les résultats de 

cette enquête, nous vous proposons un 

moment d’échange et de convivialité 

autour d’un petit-déjeuner  

Le jeudi 18 Mai 2017 de 10 h à 12h  

à la cafétéria de la bibliothèque U2-U3. 
 

Au plaisir de vous rencontrer, 

L’équipe de la bibliothèque U2-U3 



Vous venez dans cette bibliothèque au moins...  

Quelle est la durée moyenne de votre visite ? 

51% des visites durent 

entre 1h à 3h. Vous 

nous faites d’assez 

longues visites confir-

mant que la biblio-

thèque est un espace 

de travail apprécié. 

61 % des répondants  

fréquentent la biblio-

thèque une ou plu-

sieurs fois par  

semaine.Vous êtes  

un public de fidèles ! 

Merci à vous. 



Pourquoi venez-vous dans cette bibliothèque ?  

On vient à la bibliothèque U2-U3 pour 

  

1. Travailler sur place (19%)) 

2. La proximité géographique (16%) 

3. Emprunter des documents (15%) 

4. Consulter des documents sur place (11%) 

5. Bénéficier des horaires en nocturne (9%) 

 

 

6. Utiliser les salles de travail en groupe (9%) 

7. Utiliser les copieurs (6%) 

8. Accéder à internet ou au wifi (6%) 

9. Utiliser les ordinateurs (3%) 

10. Se détendre, se reposer, rencontrer 

des amis (3%)) 

... 



Que pensez-vous des équipements mis à votre 

disposition ?  

54% des répon-

dants trouvent les 

équipements satis-

faisants. Mais 28% 

ne les utilisent 

pas ! 



Trouvez-vous facilement les informations et les services 

dont vous avez besoin ? 

96% des répondants  

trouvent facilement les  

services et informations  

dont ils ont besoin. 

Si non, pourquoi ? 

Vos commentaires Les réponses de l'équipe U2-U3 

Site internet mal fait 

 

Le site internet a été remanié en 2016. 

 Sa présentation va être modifié prochainement.  

 

Faire les mises à jour des logiciels 

sur les postes informatiques et 

renouveler le matériel 

Les postes informatiques sont gérés par la 

Direction Informatique de l’université, joignable via 

leur support (support@unistra.fr). Toutes les unités 

centrales viennent d’être changées. (les écrans 

devraient aussi être remplacés). 



Que pensez-vous de la qualité de l’accueil ? 

91% des répondants estiment que la qualité de l’accueil est très sa-

tisfaisante ou satisfaisante. MERCI ! 

Mais on entend aussi quelques remarques qui nous invitent à nous 

remettre en question !  



Que pensez-vous de la qualité de l’accueil à distance ? 

(téléphone, mail) 

 

33% des répondants 

sont satisfaits et 63% 

sont non concernés. 



Que pensez-vous des réponses apportées  

à vos demandes ? 

75% des répondants 

estiment que les 

réponses apportées à 

leurs demandes sont 

très satisfaisantes ou 

satisfaisantes. 

20% ne sont pas 

concernés, seulement 

5% ne sont pas 

satisfaits. 



Que pensez-vous de la disponibilité des personnels ? 

85% des répondants  

estiment que la  

disponibilité des  

personnels est très 

satisfaisante ou 

satisfaisante. 



Que pensez-vous du temps d'attente lorsque  

vous faites une demande ? 

65% des répondants estiment 

que le temps d’attente lorsqu’ils 

font une demande est très 

satisfaisant ou satisfaisant. 

27% ne sont pas concernés, 

seulement 6% ne sont pas 

satisfaits. 



Que pensez-vous des services proposés sur le site web 

des bibliothèques bu.unistra.fr  

67% des répondants sont 

satisfaits.  

10% ne sont pas satisfaits 



de la bibliothèque ? 

Que pensez-vous : Du signalement extérieur  

75% des répondants 

estiment que le 

signalement extérieur de la 

bibliothèque est très 

satisfaisant ou satisfaisant. 

12% ne sont pas satisfaits. 



Que pensez-vous : De l'accessibilité aux personnes 

à mobilité réduite (PMR) ?  

10% ne sont pas satisfaits. 

71% des répondants  ne 

sont pas concernés par  

l’accessibilité aux PMR.  



Que pensez-vous de l'affichage intérieur (signalement des  

espaces , services, aide à la localisation des documents) ? 

81% des répondants 

se repèrent aisément 

dans les services et 

les collections. 

12% ne sont pas 

satisfaits. 



Que pensez-vous : Des espaces de détente  

(spot numérique, cafétéria, espace presse…) ?  

62% des répondants  

sont satisfaits des es-

paces de détente.  

26% ne sont pas satis-

Vos commentaires Les réponses de l'équipe U2-U3 

Pas assez de places dans la cafet 

Nous sommes conscient que la cafet est trop 

petite mais nous n’avons pas de solution 

miracle pour l’agrandir.  

Revoir l’aménagement de la cafet 
Notre projet de réaménagement de la cafet n’a 

pas pu être financé en 2016 

Micro-ondes dans la cafet 

L’ajout de micro-ondes n’est pas possible pour 

des questions de sécurité, d’entretien et de 

place. 



Que pensez-vous : Du confort des locaux 

80 % des répondants  

sont satisfaits. 

6% ne sont pas satis-

faits. 



Etes-vous satisfait des nouveaux aménagements de la  

bibliothèque U2-U3 ? 

 Implantation des collections de sciences et techniques 

50 % des répondants 

sont satisfaits. 

40 % ne sont pas 

concernés. 

Collections BUBP incomplètes 

 

En salle de lecture, nous avons le cœur de 

collection, c’est-à-dire les livres les plus demandés. 

Le reste des collections est aussi à U2-U3 mais 

rangé dans les réserves. Ces livres sont aussi 

empruntables et vous les trouverez dans notre 

catalogue (bu.unistra.fr). 

Vos commentaires Les réponses de l'équipe U2-U3 



Etes-vous satisfait des nouveaux aménagements de la  

bibliothèque U2-U3 ? 

 La cafétéria 

57% des 

répondants  

sont satisfaits. 

24 % ne sont 

pas satisfaits. 



Etes-vous satisfait des nouveaux aménagements de la  

bibliothèque U2-U3 ? 

Local reprographie  

45 % des répon-

dants  sont satis-

faits. 

12 % ne sont pas 

satisfaits. 



Etes-vous satisfait des nouveaux aménagements de la  

bibliothèque U2-U3 ? 

Vidéo (poste et salle) 

31 % des répon-

dants  sont satis-

faits. 

61% ne sont pas 

concernés. 



Etes-vous satisfait des nouveaux aménagements de la  

bibliothèque U2-U3 ? 

Places assises supplémentaires 

59 % des répon-

dants  sont satis-

faits. 

29% ne sont pas 

satisfaits. 



79% des répondants sont satisfaits des horaires d’ouverture.  

Pourtant près de 60 commentaires demandent (par ordre 

d’occurrences):  

1. une ouverture le dimanche 

2. Une ouverture plus tardive en semaine et le samedi. 

3. Une ouverture à partir de 8h 

4. Une ouverture plus large pendant les examens et même une 

ouverture 24 /24 -7j/7 ! 

Notre réponse : L’Unistra propose déjà plusieurs 

bibliothèques ouvertes après 19h et participe au 

financement de l’ouverture dominicale de la BNU. Les 

horaires seront revus lors de l’ouverture du futur Studium. 



Statut des répondants  

Discipline d’études ou d’enseignement / recherche 

57 % des 

répondants  

sont des 

étudiants de 

1er cycle. 

39 % des répon-

dants sont des 

étudiants du 

secteur juridique 



Vos commentaires Les réponses de l'équipe U2-U3 

le samedi  

Plusieurs bibliothèques sont ouvertes le samedi jusqu’à 

19h00 : u2-u3, pege et depuis la rentrée 2017, 2 

bibliothèques supplémentaires : bmo et insa. 

Depuis la rentrée universitaire, le nombre de samedi ouvert 

a été augmenté à U2-U3.  

le dimanche 

Nous sommes conscients que la demande existe mais ne 

pouvons pas y répondre actuellement. 

L'université participe au financement de l'ouverture du 

dimanche à la bnu. 

élargir les horaires en 

soirée 

Quatre bibliothèques strasbourgeoises ferment déjà à 

22h00.Pensez à la bibliothèque du PEGE qui est ouverte 

jusqu'à 23h00. 

des horaires aménagés 

en période d'examens 

Vu la diversité des filières desservies par la bibliothèque u2-

u3, cette mesure sera difficile à mettre en place. La 

demande sera transmise. 

des horaires élargis 

même en période de 

congé 

L'ouverture élargie est déjà effective lors des congés de 

printemps. Nous la maintiendrons également lors des 

congés à l'automne 2017. La bibliothèque est restée ouverte 

une semaine lors des congés de fin d'année. L'ouverture en 

période estivale est difficile pour 2 raisons : c'est une 

période de fermeture obligatoire qu'impose l'université et 

l'absence de climatisation du bâtiment rend les conditions 

de travail vraiment difficiles. 

Ouvrir plus tôt le matin 

L'affluence est relativement faible le matin et le bâtiment est 

en cours de nettoyage jusqu'à 9h00. Pensez à la 

bibliothèque du Portique qui ouvre à 8h30 et à la 

bibliothèque de l'INSA qui ouvre à 8h00. 

une ouverture 7j/7 et 

24h/24 

Cette demande n’est pas réalisable en l’état pour des 

questions financières. Pour les besoins documentaires, 

pensez à la documentation électronique accessible en 

continu ! 

Quelques commentaires sur les  horaires 



Quelques commentaires sur le bâtiment 

Vos commentaires Les réponses de l'équipe U2-U3 

Rajouter des prises 

électriques  

Pas assez de prises pour 

tous les étudiants 

C'est un problème dont nous sommes conscients. Le 

bâtiment ayant été conçu il y a bientôt 20 ans, l'évolution des 

usages informatiques n’a pas été suffisamment prise en 

compte. Un chiffrage précis des besoins en prises a été 

effectué en 2016. il existe un financement depuis fin 2016 

sur les crédits affectés au Studium . 

Propreté des toilettes 

Vous êtes très nombreux à nous faire remonter ce problème. 

Les toilettes sont nettoyées deux fois par jour mais avec une 

fréquentation moyenne en augmentation constante, cela ne 

suffit pas. Nous ferons remonter vos remarques. Cependant 

la propreté est l’affaire de tous et de nombreuses incivilités 

sont constatées autant à l’entrée du bâtiment (qui a été 

réaménagé en 2016) que dans les wc et dans les salles de 

lecture (fenêtres cassées). Les WC ont été repeints en 

décembre 2016 (en même temps que la cafet) 

Trop froid en hiver 

Même si l'ambiance thermique a été améliorée grâce à des 

travaux sur la chaudière, il n'en demeure pas moins que la 

position de travail assise nécessite une température 

ambiante supérieure à celle préconisée par les services 

techniques de l’université. Nous surveillons la température 

en salle et faisons régulièrement des demandes pour 

demander des réglages de température à la hausse . 

Trop chaud en été 
Il n’y a pas de de climatisation prévue dans la bibliothèque. 

Nous installons des ventilateurs pour y pallier. 

Pas assez de places 

assises 

Nous avons rajouté une cinquantaine de places assises et 

racheté des chaises neuves. 



Vos commentaires Les réponses de l'équipe U2-U3 

Regrouper toutes les 

bibliothèques en une 

Nous ne pouvons pas pousser les murs. Cette bibliothèque 
regroupe déjà les collections de droit, de lettres et de 
sciences humaines ainsi que les sciences dures et 
techniques. Le projet Studium (ouverture prévue en 2019) 
constituera un regroupement de bibliothèques à plus grande 
échelle. 

Pas assez de livres à jour 

Le renouvellement des collections est constant dans la limite 
de nos crédits. Vous pouvez faire des suggestions d’achat sur 
le site web des bibliothèques mais aussi sur les cahiers de 
suggestion posés aux bureaux d'accueil. Pour les ouvrages 
en sciences, pensez aussi au e-books ! 

Avoir plus d’une 

prolongation 

Les règles de prêt vont changer à la rentrée 2017 : il n'y aura 
pas plusieurs prolongations car l'objectif reste de faciliter 
l'accès des ouvrages au plus grand nombre de lecteurs mais 
le nombre d'ouvrages empruntables sera augmenté. 

Enlever les revues de 

droit pour mettre des 

tables.  

Les revues juridiques sont indispensables à la mise à jour des 
connaissances. Nous n’avons actuellement pas de place pour 
les disposer en local d’archives. 

Que les imprimantes 

fonctionnent plus souvent 

Les problèmes sont régulièrement remontés au prestataire 
extérieur qui essaie d’en tenir compte pour améliorer le 
service. Le numéro de téléphone de ce prestataire (Corep) 
est affiché en salle de reprographie 

Pas assez d'ordinateurs 

fixes 

Nous avons rajoutés 2 postes fixes au plateau 2 ainsi qu'une 
tablette à la banque de prêt au RDC. En rajouter davantage 
supprimerait des prises pour les portables ! 

Salles de travail en 

groupe : réservation à 

distance 

La réservation à distance est désormais possible via 

l'application Affluences.  

Quelques commentaires sur les services  et collections  


