Direction des bibliothèques et de l’IST - UVSQ

Enquête : Vos vœux pour 2017
Du 5 janvier 2017 au 31 janvier
2017
BU de St-Quentin

En janvier 2017, nous vous avons proposé de nous exprimer
vos souhaits pour la BU. Ce dispositif s’inspire de la tradition
japonaise de l’arbre à vœux qui consiste à suspendre un
souhait sur la branche d’un arbre.
Vous avez été 197 à répondre à cette enquête.
Nous vous remercions pour votre participation.
Toutes vos propositions et remarques ont été analysées (Cf
Bilan des propositions) et intégrées au plan d’actions
d’amélioration de la bibliothèque (Cf Plan d’action).
Nous vous avons communiqué les résultats par une publication
sur la page Facebook de la bibliothèque et sous la forme d’un
affichage papier dans le hall (Cf Reportage photo annexe).
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“Trouver plus facilement les livres dans les rayons”
➢ Le catalogue de la bibliothèque (www.bib.uvsq.fr) vous permet de
localiser un livre. Renseignez le titre du livre que vous cherchez ou les
mots-clés de votre sujet de recherche dans la barre de recherche du
catalogue. Filtrez les résultats avec les facettes à gauche (par type de
document, par année…). Sélectionnez une ressource, cliquez sur “Où trouver
les documents”. Déroulez l’information en cliquant sur la petite flèche si
besoin. Relevez la cote (sous la forme 888 POL) ainsi que l’emplacement
(exemple : BU St-Quentin Histoire - 2ème étage). Pour vous aider à vous
orienter, deux plans de la BU sont à votre disposition au rez-de-chaussée de
la bibliothèque (près de l’entrée + en bas de l’escalier)
➢ Pour vous orienter, demandez le plan des collections à l’accueil de la
bibliothèque.
➢ Près de l’ascenseur ou à proximité de l’escalier qui mène aux espaces, vous
trouverez un plan des disciplines de chaque étage.
➢ Sur chaque étagère, une affiche vous indique l’ordre des cotes et les
segments de collection.
➢ Sur www.bib.uvsq.fr, retrouvez la description des fonds et les cotes de vos
disciplines sur les pages disciplinaires accessibles depuis la page d’accueil
du site web.
➢ Un bibliothécaire vous aide à trouver un livre dans la bibliothèque :
demandez de l’aide à l’accueil ou au poste de renseignement du 2ème étage.
➢ Nous réfléchissons à des solutions pour optimiser la recherche documentaire
et l’orientation dans les espaces.
“Une boîte à livres à l’extérieur”
➢ La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi
de 10h à 18h. Cette large amplitude horaire vous permet de passer rendre vos
ouvrages avant ou après un cours.
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➢ Nous réfléchissons à la question.
“De la lumière le soir au premier étage”
➢ Nous faisons le point sur l’éclairage.
“Du papier toilettes, de l’eau chaude et plus de lumière dans les toilettes”
➢ Le service du ménage passe une fois par jour pour vérifier les toilettes.
➢ Nous réfléchissons à la question.
Vos demandes et remarques concernant le bruit, le chauffage, la nourriture, internet
➢ Ces aspects sont en cours d’amélioration. Pour en savoir plus sur les actions
réalisées ou en cours de réalisation, consultez les résultats de l’enquête “Moi
président de la BU - BU de St-Quentin”.
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