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téléchargées + de

277

Depuis 1988, 775 thèses soutenues à l'UR dont

52 000téléchargés + de

250 000

363 000

visites du site web des BU

consultations d'articles en ligne

468 accessibles en ligne sur theses.fr

en ligne sur bu.univ-reunion.fr

travaux Bac+4/5 accessibles en ligne 

fois
sur dumas.ccsd.cnrs.fr

96 700 fois

PRODUCTION SCIENTIFIQUE

HAL-Réunion 8 539références 
bibliographiques

c'est

6 889en texte intégralet

téléchargements en 2021 !494 855et

211 400 consultations d'ebooks



BU Sciences
Une équipe de 10 personnes  (BU
Sciences et bibliothèque électronique)
1 643 m² accessibles au public
313 places assises
3 salles de travail en groupe 
61 h 30 d’ouverture par semaine
19 % des entrées du SCD
14 % des prêts du SCD

Une équipe de 23 personnes
5 600 m² accessibles au
public
746 places assises,
12 salles de travail en groupe 
61 h 30 d’ouverture / semaine
47 % des entrées du SCD
45 % des prêts du SCD

NOS BIBLIOTHÈQUES
SAINT-DENIS

Une équipe de 5 personnes
406 m² accessibles au public
116 places assises
55 h d’ouverture par semaine
4 % des entrées du SCD
19 % des prêts du SCD

BU Droit Lettres

BU Éducation (INSPE)

Espace océan Indien



Une équipe de 4 personnes
170 m² accessibles au public
44 places assises
1 salle de travail en groupe, 
52 h 30 d’ouverture par semaine
4 % des entrées du SCD 
3 % des prêts du SCD

Une équipe de 11 personnes
2 410 m² accessibles au
public
319 places assises
7 salles de travail en groupe
59 h d’ouverture par semaine
26 % des entrées du SCD
19 % des prêts du SCD

TAMPON

BU du Tampon BU IUT-Santé

TERRE SAINTE



JANV 2021
Les "Nuits de la lecture" à la BU Droit-
Lettres et à la BU Éducation.

Lutte contre la précarité numérique : 
le prêt d'ordinateurs portables aux étudiants

IL SE PASSE 
TOUJOURS QUELQUE 
CHOSE DANS LES BU !

FEV 2021

Foire aux livres à la BU Droit-Lettres.
Exposition "Infinités plurielles" à la BU
Sciences.

- 956 prêts d'ordinateurs portables en 2021

- 72 % des emprunteurs sont des étudiants de licence,
dont une majorité d'étudiants boursiers.

- Enquête de satisfaction réalisée en 2022 : 78% des
répondants estiment que ce nouveau service a
fortement contribué à leur réussite.

MARS 2021
Festival du Film Scientifique à la BU
Sciences.

AVRIL 2021
Lancement boîte à livres à la BU Droit-
Lettres.
Participation du SCD au dispositif "Prêt
de chez moi".

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


JUIN 2021

AOÛT 2021

Mois de la littérature au Moufia 
Grande enquête de satisfaction
Lancement salle de sieste.

Nouvel accueil BU Éducation.

Fête de la science  dans les BU Droit-
Lettres, Sciences et Tampon.
Fermeture à 20H de la BU Sciences.

Nouvel accueil BU Tampon (avec
fontaine à eau).

NOV 2021

OCT 2021

SEPT 2021
Ouverture de la BU Sciences à 7H30 
Chargeurs nomades dans toutes les BU
Boîte à livres BU Éducation.
Foire aux dons sur les campus Moufia et
Tampon.

Salles de sieste

une à la BU Droit-Lettres 
l'autre à la BU Tampon

- 2 salles de sieste ont été ouvertes en
octobre 2021 : 

grâce à l'aide de la DVEC.

-..Équipées de fauteuils convertibles,
largement ouvertes, ces cocons de
tranquillité ont vite trouvé leur public !

- 155 étudiants les ont utilisées en
l'espace de 2 mois !

Reportage TV

DEC 2021
Rencontre avec les lauréats du Grand
Prix Métis.
Remise des lots de la Grande enquête
de satisfaction.

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
https://www.facebook.com/reunionla1ere/videos/1052944618789065


OUVERTURE DU LEARNING CENTER A SAINT-PIERRE

NOS PROJETS
Les projets pour 2022 ne manquent pas :

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.

Aménagement d’une salle offrant 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).

CRÉATION D'UNE RÉSERVE PATRIMONIALE

MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU HANDICAP

Projet de ludothèque à la BU Éducation afin de mettre à la disposition
des étudiants, professeurs stagiaires et formateurs des jeux éducatifs
sélectionnés pour leur dimension sociale mais aussi pédagogique.

CRÉATION D'UNE LUDOTHÈQUE



Mémoire de conservateur des bibliothèques de Jonathan Mathis "Précarité étudiante et
bibliothèques universitaires" : "Cinq établissements nous paraissent emblématiques dans
leur lutte contre la précarité : les SCD de l’Université Clermont-Auvergne, de Paris VIII, de
La Réunion, la BU Proudhon de Besançon et celle de La Rochelle. "

ON PARLE DE NOUS !

Accueil des lycéens et des étudiants en Licence
Le SCD de La Réunion est cité p. 52 et 53 du rapport 2021-009 de janvier 2021 de l’IGESR 
« Construire des parcours documentaires et culturels pour les lycéens et les étudiants de
licence : les enjeux de la coopération entre bibliothèques territoriales, universitaires et
centres de documentation et d’information ».

Lutte contre la précarité étudiante

Salles de sieste
Plusieurs articles dans la presse locale ainsi qu'un reportage Réunion La 1ere.
Article dans le quotidien national "Les Echos". 

Nuits de la lecture
Articles sur la participation des BU à l'évènement national "Nuits de la lecture" + reportage
TV Réunion La 1ere à la BU Éducation. 

Les adaptations Covid 
Reportage TV Réunion La 1ere sur les adaptations Covid dans les BU +  article dans la presse
écrite locale. 

Foire aux dons
Plusieurs articles dans la presse écrite locale sur la Foire aux dons des BU.

Exposition "Mar[r]on[n]ages"
Participation du SCD à la WebTV KulturLive, animée par Nathalie Noël, Maîtresse de
conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à l'Université de La
Réunion (à partir de la 29ème minute)

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69914-construire-des-parcours-documentaires-et-culturels-pour-les-lyceens-et-etudiants-de-licence.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69914-construire-des-parcours-documentaires-et-culturels-pour-les-lyceens-et-etudiants-de-licence.pdf
https://www.lequotidien.re/actualites/education/des-salles-de-sieste-a-luniversite-de-la-reunion/
https://www.facebook.com/reunionla1ere/videos/1052944618789065
https://www.lesechos.fr/pme-regions/outre-mer/luniversite-de-la-reunion-ouvre-des-salles-de-sieste-1360759
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/la-5eme-edition-des-nuits-de-la-lecture-du-21-au-24-janvier-914377.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/la-5eme-edition-des-nuits-de-la-lecture-du-21-au-24-janvier-914377.html
https://www.facebook.com/watch/?v=132406248712946
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/bibliotheques-de-l-universite-respect-des-consignes-sanitaires-et-biblio-drive
https://freedom.fr/une-foire-aux-dons-sur-les-campus-universitaires-de-luniversite-de-la-reunion/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=68HlBDU0TIM

