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Vous êtes… 

… majoritairement étudiants en licence à Rennes 2 et 
plutôt inscrits en ALC ou en Sciences humaines.  



La BU comme lieu de  

travail 

 Vous venez à la BU principalement pour travailler sur 
vos cours et rechercher des documents mais aussi 
travailler en groupe et imprimer. 



Vous profitez de votre  

visite… 

… pour emprunter et/ou rendre des documents.  



Vous utilisez… 

… votre matériel (ordinateur ou smartphone), vos cours 
mais aussi les ordinateurs de la BU.   



La BU comme lieu de  

sociabilité 

 Plus du tiers des répondants viennent à deux ou en 
groupe, souvent pour plusieurs heures. 



Les points positifs 

Eclairage Température 

Bruit 

 Vous êtes globalement satisfaits de l’éclairage, de la 
température et du niveau sonore dans les salles. 



Les points positifs 

 Vous vous repérez facilement dans les espaces et 
vous trouvez la fréquence du ménage suffisante. 

Repérage Ménage 



Les points à améliorer 

Places disponibles Prises électriques 

 Par contre, vous manquez de prises électriques pour 
brancher vos appareils et vous avez parfois du mal à 
trouver des places disponibles dans les salles. 



Les points à améliorer 

Confort Sanitaires 

 Vous estimez que le confort dans les salles et la 
propreté des sanitaires ne sont pas suffisants. 



Des attentes…  

Par ordre de préférence : 
 

• Plus de places pour le travail individuel 
• Des salles de travail en groupe 
• Des prises électriques (utilisation des ordinateurs 

personnels, smartphones et tablettes) 
• Des zones « permissives » (espace café, espace 

détente) 
 

… en cohérence avec vos 

usages 



Un public fidèle 

Ancienneté de fréquentation Fréquence d’utilisation 

 Vous fréquentez la BU centrale depuis au moins 2 
ans et 82 % d’entre vous viennent au moins une fois 
par semaine. 



Un public volontaire 

 14 % d’entre vous ont accepté de nous revoir pour 
travailler sur les améliorations des services et des 
espaces. 



Un programme qui découle  

des enquêtes 

Programme 

Réponses aux demandes 

Travail 
individuel 

Travail 
groupe 

Prises de 
courant 

Coin café Espace 
détente 

2016 
• Tables filantes avec prises 
• Aménagement des couloirs avec 
fauteuils et tables basses : 
             Espace «cafétéria»  
             Espace «actualités» 
             Espace «détente»  
• Mur d’expression  
• Valorisation des carrels existants 
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2017 
• Nouvelle banque d’accueil 
• Adaptation des salles de travail  
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2018 
• Renouvellement mobilier  
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