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Le réseau des BU 

ßè 
21 bibliothèques intégrées au réseau du service des bibliothèques  
• 5 bibliothèques en droit, économie et gestion 

• 9 bibliothèques en lettres, sciences humaines et sociales 

• 6 bibliothèques en sciences, techniques et santé 

• 1 bibliothèque pluridisciplinaire (arts du spectacle, littérature, sciences humaines, 

philosophie, sciences du sport, sciences et techniques) 

ÇJ 
6 campus • Centre - Médecine • Cronenbourg • Illkirch • Meinau • Colmar  

Plus de 28 000 m² (avec des bibliothèques de 50 à 700 m²) 
Droit (Alinéa, Escarpe), Éducation Enseignement Colmar, Éducation Enseignement Meinau, Santé, ECPM, 

Géographie, Palais U (Arts, histoire 1er cycle et Histoire recherche), IDT, Cardo, Patio (Langues et sciences 

sociales), Misha, Pege, Pôle API, Studium, EOST, IUT-Pharmacie. 

Z 
4 500 places assises  
82 salles de travail en groupe (463 places) 

211 postes informatique en libre accès 

 

& 
164 agents (155,9 ETP) et 56 vacataires étudiants  
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Les activités et les collections (chiffres 2021) 
(Données issues de l’enquête statistique générale réalisée auprès des bibliothèques universitaires – 

ESGBU) 

6@ 1,1 million d’entrées dans les BU  

5Ü 175 000 prêts de documents  

äæ 17 250 nouvelles acquisitions de livres (hors revues) 

f 35 à 97 heures d’ouverture hebdomadaire (y compris le week-end) 

Z Formations  

19 824 étudiants formés (formations et visites)  

1 572 heures de formation  

äää Collections imprimées (libre accès et magasins) 

1 071 600 volumes de livres 

172 660 volumes de thèses  

19 900 titres de périodiques dont 1 350 abonnements en cours 

103 800 autres documents (cartes, documents audio, mallettes pédagogiques…) 

Q Ressources en ligne  

6,4 millions de consultations (chiffres 2020) 

72 000 titres de revues  

138 300 e-books 

65 bases de données (chiffres 2020) 

10 290 titres de thèses, mémoires et HDR  

27 800 documents patrimoniaux numérisés  

61 500 publications dans l’archive ouverte UnivOAK (dont 9 000 en texte intégral) 

V Dépenses documentaires 

2,7 millions d’euros  

 


