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Les missions statutaires de la BUA

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



Les valeurs du service

1 | Écouter de manière ouverte et objective les demandes et identifier les besoins

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

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

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

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



















Les collections de la BUA, vues autrement

• A Belle-Beille « si on devait ranger en une ligne les livres de la bibliothèque, on pourrait aller de la 
gare au campus et retour (9km linéaires) » / A Saint-Serge, « aller jusqu’à la gare »

• En moyenne, si un étudiant emprunte 5 livres et 5 e-books par an, cela représente environ 200 € 
d’économie sur son budget 

• Ce que l’on voit de l’iceberg, c’est le papier => il y en a 100 fois plus en ligne dans des ressources 
payées par la BU

• Tous les ans, on achète 10 000 livres c’est-à-dire la moitié du stock de la FNAC d’Angers

• Lectures plaisir : BD, Romans, sélections, magazines… La BUA propose des collections de loisir 
pour s’ouvrir l’esprit et se détendre, notamment un accès à ARTE VOD



Les espaces de la BUA, vus autrement

• Environ 1000 places par BU avec des pointes à 5000 entrées par jour

• L’un des lieux culturels les plus fréquentés du Maine et Loire : 1,4 
million d’entrées en 2019

• Diversité des usages : tout seul ou en groupe, tout le monde peut 
trouver une place adaptée à ses besoins du moment

• Des espaces adaptés à la diversité des manières d’apprendre

• Création d’espaces détente : parce qu’on a le droit de faire une pause 
et de se sentir bien



Les services de la BUA, vus autrement

• Tous les étudiants ont une formation de départ pour savoir comment 
fonctionnent les services offerts par la BUA

• Prêt illimité de livres : si on vient avec une valise, on peut repartir 
avec la valise pleine !

• Médiation animale en période d’examen, accueil des stands du 
Service de santé universitaire : la BUA participe au bien-être des 
étudiants

• Diversité des travaux demandés par les enseignants : vidéo, audio, 
travaux de groupes… la BUA prête du matériel professionnel, des 
salles équipées de surfaces d’écriture et de feutres pour favoriser le 
travail collaboratif


