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Vous avez été plus de 200 à nous répondre et 17 ont bien voulu poursuivre avec 

un petit entretien.  

 

Pour rappel, l'enquête avait pour objectif de mieux cerner ce qui vous avait 

manqué durant cette drôle d’année au sein de la bibliothèque, mais aussi, ce qui 

au contraire, vous avait plu.   

 “Pouvoir travailler en groupe, ça manque.”   

            “On a perdu cette année l’aspect convivial et cocooning de la BU.”  

  

 “Le créneau du soir manque beaucoup, quand je rentre le soir je n’ai plus envie 

de travailler alors qu’à la BU j’étais dans l'ambiance jusqu’à tard.”  

  

Stands et jeu-concours ne sont plus organisés.  
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“On n’était pas au courant que la BU était ouverte au deuxième confinement.”   

“Je ne savais pas du tout que le BU était sur les réseaux sociaux.”  

  

“Je pense qu’il faut vraiment passer par les profs pour mettre en avant la base 

de données ou les formations."   

“Pour les visites ou la rentrée je pense qu’il faut vraiment davantage expliquer le 

système d’impression. Peut-être distribuer les flyers au lieu de les mettre à 

disposition seulement.”  

  

 “Il y a énormément d’e-mails quand on fait nos résa : mail de confirmation et 

tout ça. C’est assez lourd. On se perd dedans.”  

  

“ça n’ouvre plus du tout à la spontanéité.”  

 “On galère toujours à trouver une place à côté de son pote, on ne comprend pas 

les numéros.”  

 “Avec les résa on est sûr d’avoir une place pour le temps dont on a besoin.”  

 “Il n’y a pas le même public que Saint-Serge et sur Belle-Beille.”  
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Bilan enquête quantitative 
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