Communiqué de presse

Paris, le 10 février 2021

Les BU adaptent leurs services auprès des étudiants
Les étudiants pourront rendre les documents empruntés à la BU la plus
proche d’eux
Plus de 450 bibliothèques d’enseignement supérieur et de recherche ont rouvert dès la
fin du premier confinement en mai 2020. Le passage des cours en distanciel a entraîné
la dispersion géographique des étudiantes et étudiants, parfois loin de leur université
d’inscription. Les BU se sont adaptées : accueil des étudiant.es sur rendez-vous partout
en France, mais aussi prolongation des prêts en cours pour ne pas pénaliser la
poursuite de leurs études.
Plusieurs centaines de milliers de documents devront toutefois être rendus dans les
mois qui viennent pour être remis à disposition d’autres étudiant.es et les retours par
voie postale sont souvent bien trop onéreux.
La situation sanitaire n’étant toujours pas revenue à la normale, les BU lancent cette
semaine l’opération “prêt” de chez moi sur une initiative de l’Université de Toulouse
Jean-Jaurès, via le forum des membres de l’ADBU. Ce nouveau service permettra aux
étudiants de rapporter les documents à la bibliothèque universitaire la plus proche de
leur lieu de résidence actuel, même s'ils n’y sont pas inscrits.
L’ADBU propose une carte participative recensant les BU prenant part à l’opération. De
nouveaux lieux seront ajoutés pour informer de manière actualisée sur les BU
participant à ce service : https://adbu.fr/retourdocuments

L'ADBU est l'Association française des directeurs et personnels de direction des
bibliothèques universitaires et de la documentation. Dans l’écosystème en
transformation de la connaissance et de l’information, l’ADBU porte la vision d’une
bibliothèque universitaire (BU) au cœur des enjeux sociétaux. L’ADBU s’intéresse
aux questions de stratégie documentaire, de diffusion de l'information scientifique
et technique et ne cesse de réaffirmer le rôle, les missions, l’ambition et les valeurs
des bibliothèques universitaires dans la construction d’une société démocratique,
ouverte à toutes et à tous.
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