
Enquête Extensions en nocturne

auprès des usagers

BU centrale

Mieux vous connaître

Venez-vous seul.e ou accompagné.e ?

62%

38%

Votre profil

29 nocturnes
 
du lundi au vendredi 
de 20 à 22 h 
 
du 22 mars au 6 mai 2022
 

137 questionnaires exploitables 
 
3/4 avec l'aide des moniteurs.rices /
  1/4 via le formulaire sur le site web
 

Merci àArthur, Dib,Justine etles autres

Merci de votre
participation

Etudiant.e.s de Rennes 2 (dont 6 sur 10 en licence) (75%)

Etudiant.e.s de Rennes 1 (16%)

Etudiant.e.s d'autres établissements (3%)

Hors communauté universitaire (3%)

Doctorant.e.s/Enseignant.e.s (3%)

Qui êtes-vous ?



des entrées quotidiennes de la
BU se font entre 20 et 22 h

1,6%

 de la fréquentation quotidienne
de la BU s'effectue entre 20 et 22 h
 

5%

c'est le nombre de présent.e.s
simultané.e.s chaque soir de 20 à 21 h
 (puis 100 de 21 à 22h )

163

23%

22%

11%

10%

7%

2%

votre travail est terminé

par fatigue

en l'absence de
restauration

pour faire une autre activité

par contrainte de transport

par sentiment d'insécurité

Que faites-vous en soirée ?

Pourquoi quittez-vous la BU avant 22 h ?

Votre fréquentation 
 

Entre 20 et 22 h,

vos prêts/retours représentent

2,8 %

des transactions quotidiennes

de la BU
 

Quittez-vous la la BU avant ou après 21 h ?

64%

36%

Après 21 h (64%)

Avant 21 h (36%)

91%

28%

19%

9%

17%

Travailler vos cours ou
réviser

Consulter des
documents

Emprunter/rendre des
documents

Imprimer/photocopier

Utiliser les ordi de la BU

Votre avis 
sur la propreté et l'offre de nourriture

L'offre de boissons et confiseries proposée
par la BU centrale entre 20 h et 22 h est
suffisante

La propreté des différents espaces de la BU
centrale (salles, wc...) entre 20h et 22h est
satisfaisante

Tout à fait d'accord (78%)

Plutôt d'accord (12%) Plutôt pas d'accord (8%)

Ne se prononce pas (2%)

Ne se prononce pas (27%)

Plutôt d'accord (26%)

Tout à fait d'accord (23%)

Plutôt pas d'accord (13%)

Pas du tout d'accord (11%)

des sorties quotidiennes de la BU
sont enregistrées entre 20 et 22 h    
 

6,3%



50 avis
33% avec moniteurs,

45% en ligneVos commentaires

Vous êtes 60% à exprimer  votre satisfaction
sur le dispositif proposé pendant les révisions
 

Vous êtes 1/3  à souhaiter le renouvellement
du dispositif sur d'autres périodes de l'année.
 

Vous êtes 1/3  à évoquer l'espace cafétéria
en souhaitant : 
 
 
 
              un choix plus large d'aliments notamment
                             salés (sandwich, salade)
 
 
 
              un micro-ondes
 
 
 
 
 
       -    l'ouverture d'autres espaces
             de restauration sur le campus
 
 

Nous allons évaluer le
dispositif puis décider

de son évolution

Nous contactons le
prestataire des

distributeurs pour
obtenir des produits salés

 
 

Le bruit et les odeurs
générés par un micro-ondes

ne sont pas compatibles
avec l'activité de la

bibliothèque

Nous faisons remonter votre
demande au CROUS et à

l'université
 
 

Nos réponses



Vos avis


