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L’ADBU, un regard prospectif sur les BU
Les BU, acteurs de la réussite étudiante et de la recherche
Un rôle sociétal affirmé

halte
aux idées
reçues !
Dans l’écosystème de la connaissance et de l’information
en transformation, l’ADBU porte la vision d’une
bibliothèque universitaire (BU) au rôle sociétal fort. Au
sein de l’enseignement supérieur et de la recherche, les
BU sont pionnières dans le domaine du numérique et
des acteurs essentiels de la réussite étudiante et de la
recherche.
Depuis sa création en 1970, l’ADBU n’a eu de cesse de
questionner, avec ouverture et audace, la place des BU
dans la société. Pourquoi ? Pour lutter contre les idées
reçues et réaffirmer pleinement le rôle, les missions,
l’ambition et les valeurs des BU. Les BU sont des lieux
de partage et d’expression, d’effervescence des idées,
de richesses intellectuelles, d’accomplissement et
d’innovation. Les BU vivent avec leur temps et se projettent
déjà dans l’avenir.
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les BU de demain
par l’ADBU
Dans un environnement universitaire
complexe et une société en mutation,
les BU sont :
	Un levier pour le développement de la
recherche et de la formation tout au long
de la vie
	Un tiers-lieu de socialisation
et d’expérimentation
	Le garant d’une information fiable
et de qualité
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L’ADBU, collectif actif d’échanges, de réflexion et de propositions
Ressource pour les membres, les professionnels
Promotion et développement des BU dans l’ESR

de la réflexion
à l’action
L’ADBU constitue un réseau, un espace de dialogue,
de mutualisation, de veille et d’échange sur les bonnes
pratiques, les évolutions et l’organisation nationale,
européenne et internationale de l’IST (Information
Scientifique et Technique), des bibliothèques et de la
documentation. Elle est un collectif actif au service des
BU.

Le rôle des BU
vu par l’ADBU
Trois missions essentielles :

Forte d’une importante communauté d’adhérents, l’ADBU
favorise l’évolution des métiers et des compétences.
Forum d’échanges et de discussions, elle constitue une
ressource clé pour ses membres.
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	Accompagner et médiatiser les savoirs
pour en favoriser la circulation
	Co-produire la science
	Faire vivre les campus dans une dynamique
d’attractivité et d’ouverture

A l’écoute de tous les publics
Au service de l’égalité des chances

			
Un lieu de libre curiosité

des savoirs vivants,
une curiosité
partagée
L’ADBU promeut les BU en tant qu’écosystèmes
générateurs de riches expériences humaines et
intellectuelles. Elles forment un lieu pivot de la
communauté universitaire et un espace de partage
et d’accompagnement des parcours académiques et
professionnels. Les BU sont le cœur névralgique d’une
communauté ouverte à toutes et tous.
L’ADBU réaffirme les valeurs de service public des BU.
Véritables marqueurs dynamiques de tous les campus,
les BU poursuivent leur mission de diffusion des savoirs
et de circulation des idées auprès de tous ses publics.

© UCA-BU/KV (CC-BY-NC)

Les bu
AU COEUR DE L’UNIVERSITé
	Lieux d’apprentissage des codes
universitaires
	Creusets du pluralisme de la pensée
et des opinions
	Espaces d’échanges et de partages
créatifs

9

10

© Jean Fondacci

11

©Virgile Laguin

12

La BU, lieu d’innovation
Intelligence collective et co-construction des services avec les usagers
Une vision internationale

moteur de la
transformation
L’ambition est forte et nécessaire. Pour l’ADBU, il est
essentiel de faire évoluer la perception du rôle des
BU. Elles favorisent la création et co-produisent de
la science ; elles sont le soutien des apprentissages,
de l’enseignement et de la recherche. Les BU constituent
un moteur de la transformation des universités et de la
réussite de leurs communautés.
Parce qu’elle place au cœur de son action l’intelligence
collective et les expérimentations parfois non
conventionnelles, l’ADBU offre un point de vue original
et stimulant dans les débats, elle donne sa vision des
défis de demain portés par les BU et leurs professionnels.

pour l’ADBU
les bu à l’écoute...
	Anticipent les évolutions de l’ESR 
	Se réinventent et se questionnent
chaque jour
	S’inspirent des pratiques 		
internationales et se positionnent
comme actrices de l’innovation
pédagogique et scientifique, par la
co-construction des services avec
les usagers
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L’ADBU au service de l’agilité et de la vision des bu
les bu, gage d’informations fiables et de qualité
un lieu de confrontation de toutes les idées

les grandes idées
commencent ici
Parce que les grandes idées sont les idées de demain,
l’ADBU soutient les BU dans leur vision et leur approche
pionnière en matière de numérique, de pédagogie et
de recherche. Qu’est ce qui fait une grande idée ? Les
grandes idées prospèrent dans un environnement et sur
un socle qui proposent de la richesse pluridisciplinaire,
de l’exigence et de la qualité d’information.
Depuis qu’elle existe, l’ADBU œuvre pour que les BU
puissent nourrir et accompagner leurs publics grâce à
leur approche originale et audacieuse et continuer à être
des lieux de dialogue, d’émulation, d’échanges entre pairs
et de réinterrogation des savoirs.
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BU :
lieux de tous les possibles
	Incubateur d’idées
	Une démarche de précurseur
	Une vision pluridisciplinaire
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