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5 valeurs communes

Vision orientée utilisateur

1 | Écouter de manière ouverte et objective les
demandes des utilisateurs et identifier leurs besoins.

1 | Nous ne sommes pas nos usagers. La.
bibliothèque est faite pour eux, pas pour nous

2 | Toujours apporter une réponse à un utilisateur et
suivre sa demande de manière personnalisée jusqu'à
résolution.

2 | Ne pas considérer que l'usager est « défectueux » et
devrait être modifié.
3 | Faire de la recherche sur les usages pour les observer
plutôt que de les deviner ou les contraindre.

3 | S'engager collectivement pour rendre un service de
qualité à chaque utilisateur. A chacun d'apporter ses
compétences et de rechercher celles des autres.

4 | Construire de l'empathie.

4 | Contribuer à ce que chaque utilisateur trouve une
place correspondant à ses besoins et établisse une
relation respectueuse et conviviale aux autres.

6 | Tendre vers l'universel et penser les services pour
qu'ils puissent être utilisés par vieux et jeunes, valides ou
non, sans effort physique.

5 | Faire vivre ses engagements, connaître ses limites et
analyser ses erreurs pour faire évoluer ses pratiques.

5 | Proposer une BU facile à utiliser plutôt que tape à l’œil.

7 | Faire des choix conscients et délibérés.
8 | Penser de manière globale

Missions statutaires
1 | Mettre en œuvre la politique documentaire de l'université
2 | Accueillir les usagers et les personnels exerçant leurs activités dans l'université, ainsi que tout autre public et
organiser les espaces de travail et de consultation
3 | Acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources sur tout support
4 | Développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur usage
5 | Participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur ces différentes ressources ainsi qu'aux activités
d'animation culturelle, scientifique et technique de l'université
6 | Favoriser par l'action documentaire toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la
recherche
7 | Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs
8 | Former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques d'accès à l'information scientifique et
technique
9 | Collecter, classer, conserver et communiquer les archives administratives, pédagogiques et scientifiques,
produites et reçues sur tout support, par l'université d'Angers et la communauté universitaire. [DEPUIS 2015]

Plan d’action 2016-2017
1 | Formation collective des équipes d’accueil et des cadres à la facilitation de la communication | mai-juin 2016
2 | Infocampus BU Saint-Serge et accueil renforcé rentrée 2016-2017
3 | Réaménagement carrés N+1 BU Saint Serge + observation usages
4 | Appel à projet bibliothèques ouvertes : ouverture dominicale et densification N0 BU Saint Serge [sous réserve]
Deux projets spécifiques de la fonction archives viennent s'y ajouter :
5 | Dématérialisation des plans DPI

6 | projet photothèque UA

