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Depuis 1988, 970 thèses soutenues à l'UR dont
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BU Sciences
Une équipe de 10 personnes  (BU
Sciences et bibliothèque électronique)
1 243 m² accessibles au public
164 places en période Covid sur 
313 places assises
2 salles de travail en groupe 

59 h d’ouverture par semaine
18 % des entrées du SCD
13 % des prêts du SCD

ouvertes sur 3

Une équipe de 23 personnes
5 600 m² accessibles au
public
478 places en période covid
sur 731 places assises,
10 salles de travail en groupe
ouvertes sur 12
61 h 30 d’ouverture / semaine
52 % des entrées du SCD
47 % des prêts du SCD

NOS BIBLIOTHÈQUES
SAINT-DENIS

Une équipe de 5 personnes
406 m² accessibles au public
60 places en période Covid
sur 116 places assises
55 h d’ouverture par semaine
5 % des entrées du SCD
20 % des prêts du SCD

BU Droit Lettres

BU Éducation (INSPE)



Une équipe de 4 personnes
170 m² accessibles au public
23 places en période Covid sur
44 places assises
1 salle de travail en groupe, 

52 h 30 d’ouverture par semaine
4 % des entrées du SCD 
2 % des prêts du SCD

fermée en période covid

Une équipe de 11 personnes
2 410 m² accessibles au
public
165 places en période Covid
sur 319 places assises
7 salles de travail en groupe,
fermées en période covid
59 h d’ouverture par semaine
21 % des entrées du SCD
18 % des prêts du SCD

TAMPON

BU du Tampon BU Santé et BU IUT

TERRE SAINTE



OUVERTURE DU LEARNING CENTER A SAINT-PIERRE
Une BU neuve, pour les étudiants de l’IUT, de l’ÉSIROI et de l’UFR Santé : une
BU de 1000 m², avec des salles de travail en groupe, une salle de formation,
un système de wifi performant, du matériel informatique disponible en
quantité, etc., à proximité de laboratoires de langue, de studios de création,
et de divers équipements multimédia.

NOS PROJETS
L’année 2020 nous aura bousculés, amenés à nous réinventer, mais
n’aura certainement pas freiné notre enthousiasme et notre volonté de
faire toujours mieux, au service des étudiants !

Et les projets pour 2021 ne manquent pas :

Aménagement d’une salle qui permette de bonnes conditions de
conservation, traitement et valorisation du fonds Albany, enrichissement de
nos collections par de nouveaux dons patrimoniaux, numérisation de
documents anciens, rares ou précieux.

Pour les personnels ou le public : aménagement d’une salle avec du matériel
adapté en projet, fourniture de documents numérisés dans le cadre de
l’exception au droit d’auteur (plateforme PLATON gérée par la Bibliothèque
Nationale de France).

Cela permettra de donner plus de souplesse au fonctionnement, de
renforcer l’esprit d’équipe sur le campus, et d'augmenter de 2h30 par
semaine les horaires d'ouverture de la BU Sciences, à compter de septembre
2021.

CRÉATION D'UNE RÉSERVE PATRIMONIALE

MUTUALISATION DES ÉQUIPES DE SERVICE PUBLIC
DES 2 BU DU MOUFIA A SAINT-DENIS 

MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU HANDICAP



JANV 2020
Exposition " Un univers de fantasy :
Hispéria" à la BU Droit-Lettres.

Une année 2020 sous le signe du COVID…
Confinement du 17 mars au 18 mai 2020 : fermeture de l’ensemble des BU mais
maintien du service INFO-BU et des formations en ligne.
Déconfinement le 18 mai 2020 avec un fonctionnement des BU jusqu’à fin août
2020 en mode Drive uniquement et en horaires réduits (réservation en nombre
illimité et en ligne via le catalogue et retrait des documents dans la bibliothèque
de son choix).

IL SE PASSE 
TOUJOURS QUELQUE 
CHOSE DANS LES BU !

FEV 2020

Rencontre-partage et Jeu de mimes et
dessins à La BU Sciences pour la
Journée internationale des femmes et
filles de science.
Lancement de l’année de la BD à la BU
Sciences..

…Mais de nouveaux services !

- Fonctionnement en mode Drive pendant 2 mois et
demi (substituer aux traditionnelles réservations en
bibliothèque un service de « Drive » à l’image de ce que
proposent plusieurs grandes surfaces) : tout usager peut
réserver des, documents, dans n’importe quelle BU, qui
sont préparés pour lui et disponibles là où il le souhaite.
- Prêt de PC portables à destination des étudiants en
rupture numérique (à partir de mai 2020)
- Équipement des BU en RFID : BU du Tampon en 2020.
- Aménagement de deux espaces de travail collaboratif :
BU Droit-Lettres et BU du Tampon (avec écran
interactif).

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
http://www.collex.eu/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/


SEPT 2020

OCT 2020Ouverture de l’ensemble des BU aux
horaires habituels.
Lancement du compte Instagram des
BU : @bu.univ974

Lancement des formations webinaires à
destination des enseignants-chercheurs
"Se mettre à jour sur..."

Foire aux dons Campus Moufia et
Tampon.

DEC 2020

NOV 2020
Mois de la littérature
(Rencontre/Débat Théâtre Canter +
Prix France Culture Télérama ; 23
novembre rencontre V. Pouchet).
Escape game "Recherche à risque"
dans le cadre de la Fête de la science.
Inauguration terrasse BU Éducation.



ON PARLE DE NOUS !
Recensement des initiatives des établissements du 

supérieur pendant la période covid-19
Formation en distanciel des doctorants :

https://services.dgesip.fr/I19/OGSAW3OwBRTuCrrYhqhl2acbd/
Lettre d’information « s’occuper et se divertir pendant le confinement » :

https://services.dgesip.fr/I19/9n21mhYeN0358zcKWMQU93715/
 

Reportage Réunion La 1ere, le 20 avril 2020
La bibliothèque et ses ressources numériques ont été mentionnées par une étudiante

de licence santé sur le campus du Tampon, dans un reportage du JT de 19h sur
Réunion Première. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/le-journal-de-19h-du-20-avril-824882.html

Reportage Antenne Réunion sur
le BiblioDrive le 27 mai 2020

La vidéo est disponible sur le site linfo.re :
https://www.linfo.re/videos?

ps=68928366&amp;jwsource=cl&amp;fbclid
=IwAR11P5So2YyEf1XlByBXSgQECWZZMF

SrMFEdnXQrYnvz_UGhQmT55sEsK70

Revue Bibliothèques, n°100
Nous sommes cités 3 fois dans le numéro 100 de la revue Bibliothèques de l'Association

des Bibliothécaires de France, dont le thème est "Plus de 100 idées pour changer le
monde".

https://services.dgesip.fr/I19/OGSAW3OwBRTuCrrYhqhl2acbd/
https://services.dgesip.fr/I19/9n21mhYeN0358zcKWMQU93715/
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/le-journal-de-19h-du-20-avril-824882.html
https://www.linfo.re/videos?ps=68928366&amp;jwsource=cl&amp;fbclid=IwAR11P5So2YyEf1XlByBXSgQECWZZMF%20SrMFEdnXQrYnvz_UGhQmT55sEsK70
https://www.linfo.re/videos?ps=68928366&amp;jwsource=cl&amp;fbclid=IwAR11P5So2YyEf1XlByBXSgQECWZZMF%20SrMFEdnXQrYnvz_UGhQmT55sEsK70

