
4 197 
répondants

2 010 en licence
1 081 en master

824 hors LMD Santé
124 DUT/DEUST

120 autres
38 3ème cycle

VOUS ÊTES

Ma BU & moi 
pendant la crise COVID 19

Enquête de satisfaction en ligne 29 mars > 23 avril 2021

VOUS ÊTES

VOUS FRÉQUENTEZ

VOUS VENEZ POUR...

BU SANTÉ 
23%

BU SHS 
21%

LILLIAD 
22%

ligne 2

CHU Eurasanté 

Porte de Douai

Pont de Bois

Cité Scientifique

LILLE

VILLENEUVE
D’ASCQ

ligne 1

BU DROIT
GESTION 

18%

Je me sens à nouveau étudiante 
depuis que j'y vais
Licence SHS, BU SHS

“ „

Travailler ou réviser au calme 82%

57%Sortir de chez moi, changer de cadre de travail 

50%Emprunter et rendre des documents 

36%Retrouver des camarades 

35%Consulter sur place 

22%Imprimer, scanner

21%Accéder au Wifi

Suivre des cours en ligne 13%

9%Utiliser un ordinateur de la BU

11% ne viennent pas à la BU 5% fréquentent d'autres bibliothèques



ÊTES-VOUS SATISFAIT ?

Service
commun de
documentation https://scd.univ-lille.fr

VOS ATTENTES / NOS RÉPONSES 

UNE AMPLITUDE HORAIRE
PLUS IMPORTANTE 

Dès la rentrée, reprise des 
horaires normaux et

 extension des horaires de la 
BU Santé jusqu’à 22h le 

week-end et 23h en semaine
(sous réserve de l'évolution 

de la situation sanitaire)

DES ESPACES DE TRAVAIL ADAPTÉS 
À VOS BESOINS

La BU Droit-Gestion est 
équipée de nouvelles tables 

avec prises électriques

À chaque BU son site Internet et 
ses réseaux sociaux

+
Un accompagnement permanent 

sur place ou par le service de 
questions-réponses en ligne 
Ubib, par mail ou par chat

UNE COMMUNICATION PLUS CIBLÉE

Je m'y rends souvent 
et ça fait du bien

 de se sentir en sécurité, et bien 
dans un lieu de travail 

Santé 1ère année, BU Santé

“
„

9/10

Pour les 4 BU, 
le taux de satisfaction 

s’élève à

96%

 jugent la qualité 
de l’offre documentaire pour 

les travaux universitaires 
très satisfaisante

OFFRE 
DOCUMENTAIRE

Depuis la crise sanitaire, je viens 
beaucoup moins à la BU 
et j'ai perdu ce réflexe 

Licence DEG, BU Droit-Gestion

“
„

Une difficulté ?

La BU en ligne que j'utilise 
beaucoup plus depuis le début

de cette crise sanitaire 
Santé DFAS, BU Santé

“ „
Une découverte ?


