ENQUÊTE :
MA BU ET MOI PENDANT LE COVID
24 février au 10 mars 2021

RÉSULTATS
1 322

participants

97 %

de Lyon 3

60 %

Droit : 60 %
IAE : 22 %
Lettres : 14 %
Langues : 14 %
Philo : 3 %

en licence

30 %

masters
doctorants

ÉQUIPEMENT
INFORMATIQUE

FRÉQUENTATION
2/3 des étudiants viennent
de temps en temps à la BU
Pour :
• Travailler au calme
• Réviser mes cours
• Emprunter ou rendre des livres
• Sortir de chez moi et croiser d’autres
personnes

95 %

86
%

24
%

disposent
d’un
ordinateur

possèdent
un
smartphone

ont une
mauvaise
connexion

Merci pour le prêt d’ordinateur, ça a sauvé mon année

CRISE SANITAIRE : QUELS SERVICES PROPOSER
Que les BU restent OUVERTES

OUVRIR

OUVRIR plus (matin, soir et week-end)
Ré-OUVRIR les salles de travail en groupe
Supprimer la réservation systématique

Que la BU reste ouverte : c’est le seul échappatoire
des étudiants pour sortir de leur petit appartement
en temps de confinement
BIBLIOTHÈQUES
UNIVERSITAIRES

MERCI
POUR VOS REMARQUES ET SUGGESTIONS

POUVOIR EMPRUNTER PLUS LONGTEMPS ET PARTOUT
Possibilité d’emprunter dans les bibliothèques universitaires des autres régions
surtout en cette période où beaucoup d’étudiants retournent chez leurs parents
dans une autre région.

ACCÉDER PLUS FACILEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Des recherches de documents plus fluides... J’ai essayé de trouver des ressources
en ligne mais je n’ai pas réussi à obtenir les bonnes informations...

UN SOUTIEN, UN ACCOMPAGNEMENT
Plus d’aide lorsqu’on est perdu
Un personnel à l’écoute prêt à aider les étudiants à faire leurs recherches et à
trouver les bons documents

VOTRE AVIS COMPTE : NOS ACTIONS
Réouverture de la BU MANU
le WEEK-END
Accessibilité partielle des
ESPACES DE TRAVAIL EN GROUPE
TUTORAT étudiant à la BU MANU
en collaboration avec les facultés
Élargissement des HORAIRES
D’OUVERTURE
D’autres actions sont à venir.

