
BU du Havre 
Architecte :  René Dottelonde et sa fille, 2006
8000 m carrés sur 3 niveaux
8000 étudiants - 800 places assises

37 personnes, avec l'équipe de l'IUT
6 A - 12 B -19 C
Réorganisation des équipes autour du 
public (Collections et SIGB - Pédagogie 
- Recherche - Médiation et formation)

100 000 documents en libre accès
650 000€ : 270 000€ livre / 250 000€ 
ressources électroniques / 
130 000 abonnements papier 
 

"Gratuit" étudiants, enseignants, apprentis
34€ pour les extérieurs
 

Prêt de 60 ordinateurs, calculatrices, 
câbles réseaux, chargeurs
Prêt de plaids
 

La capsule - learning lab / 70 m carrés pour 40 à 
80 personnes
Entièrement modulable, dédiée à la pédagogie 
active (avec enseignants volontaires)
Formations variées (Recherche, Zotero, CV, veille, 
install party...) 
Café pédagogique : se retrouver autour d'un 
MOOC

Du lundi au vendredi 8h30-19h + 
ouverture des salles du RDC en 
automomie avec carte d'usager 19h-22h 
(moniteur étudiant + agent de sécurité)
Le samedi 10h-18h
 

https://bu.univ-lehavre.fr/


BM du Havre 
Architecte :  Oscar 
Niemeyer, 2015
Le petit Volcan, le 
pot de yaourt
4200 m carrés au 
public
170 00 habitants
8 bib de quartier - 
8 relais lecture "Lire 
au Havre"

Du mardi au dimanche 10h-19h (avec 
ouverture partielle 10h-11h et 18-19h)
Vacances scolaires du mardi au samedi 10h-17h

Gratuit pour tous depuis 2009
 

45 personnes rattachées au Petit Volcan
70 agents y interviennent en mobilité + 
25 vacataires
120 agents sur tout le réseau

114 000 documents en libre accès
Navette de circulation que pour les retours
RFID => automate de prêt/retour

60 postes informatiques / 50 tablettes / Jeux vidéo
 

Lire au Havre :  projet politique en faveur de la 
lecture :  mise en place de 8 relais lecture dans 
des endroits stratégiques connus des habitants 
 
Domicilivres : Portage à domicile géré par le CCAS (4 
ETP)
 
Livres nomades :  boîtes à livres dans les 
commerces à prendre et redéposer librement, 
gérés par les bibs
 
 

http://lireauhavre.fr/


Mardi, mercredi, vendredi, samedi 10h-18h30
Jeudi 10h-13h :  ouverture du forum
Jeudi 13h-18h30 : ouverture complète
Dimanche  15h-18h30 / 36 dimanches par an

Gratuit pour tous
 

85 agents à la BAT
110 agents sur le réseau, 65 font du SP
30 vacataires

BM de Caen
Architecte :  Rem KOOLHAAS, 2017
Alexis de Tocqueville / La BAT
5 000 m carrés au public
110 00 habitants
7 bib de quartier - bibliobus - médiation 
extérieure
 

120 000 doc en libre accès 
120 000 en magasin intermédiaire
279 000 € budget acquisition
Navette de circulation
RFID => automate prêt/retour 

180 postes informatiques (dont tablettes) + 20 
liseuses + jeux vidéo
600 places assises
 

Présence de bibliothèques de rue depuis 
15 ans avec une médiatrice par quartier  
Projet d'ideas box
 

Plus de photos ? 
       @Abf.Limousin 

 
 
 et                    de Sylvie      

http://bibliotheques.caenlamer.fr/
https://www.facebook.com/abf.Limousin/
https://www.flickr.com/photos/91706241@N02/albums

