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Trois questions aCatherine BURGER

(Directeur du SCD de I'UMS de Strasbourg)

1 - La bibliotheque des langues, situee au rez-de-chaussee du bätiment 5 du Patio,
ouvrira bientOt ses portes. Quelle est la date d'ouverture officielle ? Pouvez-vous nous
retracer son histoire ?
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L'ouverture de cette nouvelle bibliotheque est fixee au lundi 4 mars 2002, ä 9 heures ; I'
entree etant situee du cöte du hall d'entree de I'universite, les etudiants se rendant ä la cafet'
ne manqueront pas de la voir!

Ce projet defendu et engage par le President Albert Hamm, en 1996, relaye vigoureusement
par le President Oaniel Payot, s'est concretise en 1999 par un concours d'architecte : 17
offres dont 3 furent retenues et qui a vu la selection de Jacques Meyzaud. Ont suivi I'APS,
APO; les travaux de demolition au rez-de-chaussee du bätiment 5 ont debute en novembre
99 pour s'arreter quelque temps avant de redemarrer en novembre 2000 et s'achever en
septembre 2001. Parallelement ä ce chantier de travaux, 2 autres gros chantiers ont ete
menes par le SCO : celui de I'amenagement interieur de cette nouvelle bibliotheque dont la
maitrise d'oeuvre (partielle) a ete confiee ä I'architecte, pour d'evidentes raisons de
coherence, et celui de I'informatisation des collections des 6 bibliotheques regroupees dans
ce lieu, ä savoir les 90 000 volumes d'allemand, langues meridionales, anglais, LEA,
linguistique appliquee et CELIPHI.

L'objectif etait d'offrir, sur le catalogue informatise de I'universite, un acces aux collections
unique et unifie. Compte-tenu de I'absence d'un magasin ä livres (prevu dans le prochain
contrat quadriennal de I'UMB), toutes les collections (env. 30000 ouvrages) peu demandees
ou trop anciennes ont ete transferees dans le magasin de la bibliotheque U2/U3, apres
informatisation et peuvent etre demandees par nos lecteurs. Le moment venu elles pourront
etre transferees au sous-sol du bätiment 5, en liaison forte avec la nouvelle bibliotheque,
acces plus commode pour les usagers et le personnel de cette bibliotheque. Les reunions
avec I'architecte, passionnantes pour toute I'equipe, ont debouche sur un appel d'offres pour
I'equipement mobilier qui se concretise depuis janvier 2002 par la livraison des mobiliers
divers et surtout le demenagement durant 4 jours des collections (60 000 ouvrages et
mobiliers par une entreprise specialisee).

2 - Pourquoi regrouper en un mime lieu I'ensemble des bibliotheques de langues ?

Ce projet inscrit depuis 1996 dans 2 contrats quadriennaux de developpement successifs
vise ä offrir aux etudiants specialistes et non specialistes (2600 etudiants, en principe) un
acces ä une documentation de qualite, en accord avec les programmes pedagogiques des
UFR (Langues vivantes, LSHA, lettres, etc...) et des outils de recherche documentaire
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appropries. Nous quittons environ 550 m2 aux bätiments 4 et 5, eclates sur 3 etages,
obsoletes en terme de fonctionnement, pour prendre pied dans un lieu unique de 1130 m2,
comportant 60 000 ouvrages informatises en libre - acces, 160 titres de revues en cours, un
rapprochement de collections de langues vivantes (allemand anglais espagnol italien 
portugais) mais
aussi la fusion dans certains domaines de ces collections eclatees (usuels
-histoire arts economie - linguistique... ).
Unite de lieu, unite de temps et d'action : la politique d'acquisition de cette nouvelle
bibliotheque ne sera plus freinee par I'eclatement des structures et les etudiants trouveront
dans un seul espace tous les nouveaux services qu'ils sont en droit d'attendre d'un Service
commun de documentation.

3 - Quels services supplementaires foumira-t-elle aux etudiants et aux enseignants?

10 postes publics informatises (a accroitre, bien sur) au lieu de 4 anterieurement, 250 places
de travail au lieu de 170 anterieurement, 3 salles de travail en groupe (nouveau !), 50 heures
d'ouverture dans la semaine (40h auparavant), un pret informatise et un accueil unique pour
tous nos usagers (nouveau !), 160 titres de revues regroupes en un espace de consultation
(nouveau I), 2 postes dedies a la recherche libre sur internet (a accroitre, bien sur), une aide
a la recherche documentaire specialisee (ateliers, saUes de travail, petits groupes), des
collections
regroupees, donc des decouvertes a faire dans les mois a venir, et, pour finir, une equipe de
professionnels de la documentation sur place et disponibles.

Bibliothegue des langues

Horaires d'ouverture

La bibliotheque sera ouverte du lundi au vendredi de 9h a 19h, en continu (sauf durant les
conges universitaires ou des horaires plus reduits seront instaures).

Equipement

L'acces aux catalogues de bibliotheque, au reseau de cederoms partage avec la BNUS, a la
recherche sur internet se fera gräce a I'installation de 10 postes publics qui ont ete achetes il
y a peu de temps, ades imprimantes en reseau.

2 locaux specifiques pour photocopie , 2 cabines pour consultation multimedia et 3 saUes de
travail en groupe, isolees phoniquement des autres saUes de travail seront a disposition des
etudiants.

250 places de travail sont offertes dans cet espace de 1130 m2, 2 tables de travail sont
reservees aux etudiants handicapes qui pourront acceder depuis I'ascenseur du bätiment 5
(du cote de la porte munie d'un hublot et d'une sonnette ).

Bilan financier

Cout des travaux (honoraires de I'architecte inclus) : 4727000 F, soit 4314 F I m2, (ce qui
est tres raisonnable, compte-tenu du degre de complexite du chantier de 1999 a 2001).
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Entierement paye sur le budget de I'UMB (Universite Marc Bloch), avec soutien du Ministere
de 0,4 MF.

COLIt de I'amenagement (honoraires de I'architecte inclus): 2200000 F Entierement sur
budget SCD, avec un soutien du Ministere de 0,5MF.
Operation programmee depuis 1996 ! donc constitution du bas de laine, gräce
cl des credits f1eches du ministere.

Cout des postes informatiques et telephone: 150 000 F

Cout du demenagement : 100 000 F

Total: 7 177000 F, soit 1 094 126 euros

cf Je journal de I'universite "Bloch-notes"
http://umb.u-strasbg.fr/actu/Sauve/PDF/BNfevrier.pdf

Photos de la nouvelle bibliotheque des langues
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