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Ouvrir plus, Ouvrir mieux :  
un défi pOur les bibliOthèques
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ouvrir, oui mais quand ? Matin, midi et soir ? Le dimanche ? Comment 
élargir les horaires d’ouverture, quels sont les obstacles à franchir  ? 
Comment construire un tel projet, le porter et le mettre en œuvre ?

La France dispose aujourd’hui d’un des réseaux de bibliothèques les plus 
développés d’Europe. Toutefois, depuis quelques années, la stagnation du 
nombre de lecteurs inscrits oblige à une réflexion sur son évolution.

Parmi les causes de cette progressive désaffection figure la question 
des horaires d’ouverture qui, paradoxalement, n’a pas accompagné cette 
modernisation qui suppose un accueil élargi à tous les publics. La résolution 
de ce paradoxe appelle une réflexion sur le rôle social de la bibliothèque, 
aussi important que son rôle éducatif et culturel.

Prendre en compte les nouveaux modes de vie du public, resituer la vraie 
place de la bibliothèque dans la ville ou sur le campus, harmoniser l’uti-
lisation de l’espace par les usagers avec leur disponibilité dans le temps, 
répondre concrètement aux nouvelles attentes des différents publics, 
renouveler les pratiques professionnelles en direction du public, tels sont 
les thèmes évoqués dans cet ouvrage.

Coordonné par Georges Perrin, inspecteur général honoraire des biblio-
thèques, ce volume réunit quinze professionnels spécialisés dans les 
domaines éducatif, social et culturel et témoigne d’autant d’expériences 
conduites avec succès pour une extension significative des horaires 
d’ouverture, et la très réelle amélioration de l’accueil qui s’en est suivi.

mots clés : accueils, besoins des usagers, horaires d’ouverture, instituts 

français, pratiques professionnelles, représentations des bibliothèques, 

services aux usagers
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ouvrir différemment : 
un panorama

par  
Georges Perrin

Concernant les Bibliothèques municipales, ce panorama a été établi à 
partir d’une investigation attentive et précise des sites web des biblio-
thèques des 910 communes qui comptent plus de 10 000 habitants. Cette 
enquête a porté sur la durée des ouvertures des bibliothèques muni-
cipales, non seulement tout au long de l’année, mais également sur le 
nombre de jours d’accès par semaine, ainsi que le volume horaire heb-
domadaire de ces ouvertures au public. Elle a aussi pris en compte les 
ouvertures atypiques, c’est-à-dire celles qui excèdent de façon manifeste 
des horaires habituellement pratiqués, que ce soit ponctuellement, ou de 
façon régulière. Il s’agit bien évidemment des ouvertures le dimanche, 
mais également des nocturnes ou des animations organisées par la bi-
bliothèque dans ses propres locaux après l’heure de fermeture de l’ac-
cès aux services et aux collections. Ajoutons que les résultats de cette 
enquête évoqués ici ne prennent en compte que les horaires les plus 
larges exprimés sur leur site par les bibliothèques, c’est-à-dire ceux de la 
bibliothèque centrale (ou la plus ouverte), et ceux de l’année courante, à 
l’exclusion des horaires de vacances généralement plus restreints.
Il faut noter que les informations émanant de 45 bibliothèques muni-
cipales de communes de plus de 10 000 habitants (soit 5 % des biblio-
thèques municipales enquêtées) n’ont pu être prises en compte, soit 
parce qu’il n’existe pas de bibliothèque, soit parce qu’il s’agit de biblio-
thèques gérées par des associations qui fonctionnent, pour l’essentiel, 
grâce à des bénévoles, soit parce que les villes où elles se situent ne 
donnent aucune information sur leur existence ou leur activité, ou parce 
que ces bibliothèques ne disposent pas d’un site web.
Pour les Bibliothèques universitaires, l’enquête a exploré les horaires 
des réseaux des bibliothèques « intégrées » des 73 universités de France. 
La méthode utilisée a été la même que celle qui a servi à enquêter sur 
les Bibliothèques municipales. Il faut noter que toutes les universités af-
fichent de façon claire les horaires d’accès à leurs bibliothèques. Pour 
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les ouvertures en nocturne, prenant en compte le fait que 19 h ou 19 h 
30 constituent les heures de fermeture les plus fréquentes, les résultats 
de l’enquête présentés ci-dessous ne font état que des bibliothèques dont 
les bibliothèques ferment leurs portes à 20 h ou à une heure plus tardive. 
Enfin, il apparaît que les bibliothèques de 18 universités ne pratiquent 
aucune ouverture au-delà de 19 h 30. De ce fait, elles n’apparaissent pas 
dans ce relevé.
Il ressort donc de cette longue enquête les constats suivants, porteurs 
d’informations susceptibles d’aider les professionnels désireux d’amélio-
rer la qualité d’accueil de leur public :

Les BiBLiothèques Les pLus ouvertes
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

◆  Université de Nantes (36 745 étu-

diants), Bibliothèque universitaire 

de santé : 104 h 30 par semaine, 

de septembre à mai : Durant cette 

période, cette BU est ouverte le 

samedi de 8 h 30 à 23 h 30, et le 

dimanche de 9 h à 23 h 30. Comme 

toutes les autres bibliothèques 

de sections, elle est fermée une 

semaine entre Noël et le Jour de 

l’an, durant la première quinzaine 

d’août, ainsi que les jours fériés.

◆  La Garenne-Colombes (28 371 

hab.), Médiathèque municipale  : 

33 h réparties du mardi au di-

manche inclus auxquelles il faut 

ajouter le maintien de l’ouverture 

des salles de travail de 18 h à 23 

h du mardi au samedi. L’annexe : 

pour les lycéens et étudiants : de 

14 h à 23 h du lundi au vendredi, 

et de 10 h à 23 h les samedis et 

dimanches et, ce, tout au long de 

l’année.

◆  Université Claude Bernard – Lyon 

1, Bibliothèque de santé Rockefel-

ler : 88 h, de septembre à juin,

◆  Université Paris nord – Paris 13, 

Bibliothèque Jean Dausset (Bobi-

gny) : 85 h, de mi-septembre à mi-

juin,

◆  Université Descartes – Paris 5, 

Bibliothèque Cochin : 83 h 30 du 

20 août au 20 juin,

◆  Université de Nice, Bibliothèque 

universitaire Saint-Jean : 82 h 

d’octobre à mai,

◆  Université de Montpellier, site de 

Nîmes, BU de médecine : 81 h 30 
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du lundi au dimanche inclus, d’oc-

tobre à juin,

◆  Université de Nice, Bibliothèque 

Saint-Jean : 80 h du lundi au di-

manche inclus, d’octobre à mai.

ouvertes Le dimanche
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ouvertes le matin et l’après-midi

Ouvertes le matin

◆  92 Issy-les-Moulineaux (66 171 

hab.), Médiathèques Centre-ville et 

Chartreux : de 10 h 30 à 18 h, Mé-

diathèque Le temps des cerises : de 

14 h à 19 h, de septembre à juin,

◆  92 Puteaux (45 042 hab.), Le Palais 

de la médiathèque : de 10 h à 17 h, 

tout au long de l’année,

◆  95 Cergy-Pontoise, Médiathèque 

Visages du monde : de 10 h à 17 h, 

tout au long de l’année.

◆  Université de Nantes, Bibliothèque 

universitaire de santé : de 9 h à 23 

h 30, de septembre à mai,

◆  Université de Montpellier, site de 

Nîmes, Bibliothèque de médecine : 

de 9 h à 23 h, d’octobre à juin,

◆  Université de Nice, Bibliothèque 

universitaire Saint-Jean : de 10 h à 

20 h, d’octobre à mai,

◆  Université Paris nord - Paris 13, 

Bibliothèque Jean Dausset : de 9 h 

à 18 h, du 20 août au 20 juin,

◆  94 Villeneuve-le-roi (19 916 hab.), 

Bibliothèque municipale Anatole 

France : de 9 h 30 à 12 h 30, tout au 

long de l’année,

◆  44 Orvault (25 289 hab.), Média-

thèque Ormedo : de 10 h à 13 h, de 

juillet à mai,

◆  59 Armentières (26 107 hab.), Mé-

diathèque municipale : de 10 h à 13 

h, de septembre à juin,

◆  59 Comines (12 715 hab.), Média-

thèque Ducarin : de 10 h à 13 h, en 

dehors des vacances scolaires,
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◆  59 Lomme (27 607 hab.), L’Odyssée 

médiathèque : de 10 h à 13 h, tout 

au long de l’année,

◆  78 Guyancourt (28 774 hab.), Mé-

diathèque Jean Rousselot : de 10 h 

à 13 h, tout au long de l’année,

◆  92 La Garenne-Colombes (28 636 

hab.), Médiathèque centrale : de 10 

h à 13 h ; l’Annexe : 10 h à 23 h, tout 

au long de l’année,

◆  59 Coudekerque-Branche (22 

710hab.), Bibliothèques Louis Ara-

gon, Célestin Freinet, Emile Ve-

rhaeren et Le Mûrier : de 10 h à 12 

h, tout au long de l’année,

◆  59 Vieux-Condé (10 274 hab.), Bi-

bliothèque municipale : de 10 h à 12 

h, tout au long de l’année,

◆  92 Malakoff (31 116 hab.), Média-

thèque Pablo Neruda : de 10 h à 12 

h, tout au long de l’année.

◆  92 Boulogne-Billancourt (117 126 

hab.), Médiathèque Landowski : de 

13 h à 18 h, de septembre à juin,

◆  35 Rennes (209 860 hab.), Média-

thèque des Champs libres : de 14 h 

à 19 h, de septembre à juin,

◆  53 Laval (54 055 hab.), Bibliothèque 

Albert Legendre : de 14 h 30 à 18 h 

30, d’octobre à mi-avril,

◆  06 Nice (343 629 hab.), Biblio-

thèque Louis Nucéra : de 14 h à 18 

h, d’octobre à juin,

◆  14 Hérouville-Saint-Clair (21 411 

hab.), Bibliothèque municipale : de 

14 h à 18 h, d’octobre à avril,

◆  29 Quimper (63 360 hab.), Média-

thèque Les ursulines : de 14 h à 18 

h, de septembre à avril,

◆  29 Le Relecq-Keruon (10 762 hab.), 

Médiathèque François Mitterrand : 

de 14 h à 18 h, d’octobre à avril,

◆  31 Toulouse (453 317 hab.), Média-

thèque José Cabanis : de 14 h à 18 

h, tout au long de l’année,

◆   34 Montpellier (268 456 hab.), Mé-

diathèques Émile Zola et Federico 

Fellini : de 14 h 30 à 18 h, d’octobre 

à avril,

◆  34 Béziers (72 970 hab.), Média-

thèque André Malraux : de 14 h à 

18 h, de septembre à mai,

Ouvertes l’après-midi 
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◆  35 Saint-Malo (47 045 hab.), Mé-

diathèque La grande passerelle : de 

14 h à 18 h, tout au long de l’année,

◆  39 Lons-le-Saunier (18 075 hab.), 

Médiathèque des Cordeliers : de 14 

h à 18 h, hors vacances scolaires,

◆  54 Nancy (105 349 hab.), Média-

thèque Manufacture : de 14 h à 18 

h, de mi-septembre à mi-juin,

◆  68 Mulhouse (110 755 hab.), Média-

thèque de La Filature : de 14 h à 18 

h, d’octobre à juin,

◆  78 Les Mureaux (31 003 hab.), Mé-

diathèque centrale : de 14 h à 18 h, 

tout au long de l’année,

◆  88 Épinal (33 528 hab.), Biblio-

thèque multimédia intercommunale 

: de 14 h à 18 h, d’octobre à juin,

◆  92 Meudon (45 784 hab.), en al-

ternance un dimanche sur deux 

: Médiathèques de Meudon et de 

Meudon la forêt, d’octobre à mai,

◆  92 Suresnes (47 353 hab.), Média-

thèque centrale : de 14 h à 18 h, 

d’octobre à avril, sauf les vacances 

de Noël,

◆  93 Drancy (67 966 hab.), Média-

thèque Georges Brassens : de 14 h 

à 18 h, tout au long de l’année,

◆  92 Antony (61 624 hab.), Média-

thèque Anne Fontaine : de 14 h à 18 

h, de septembre à juin,

◆  40 Mont-de-Marsan (30 212 hab.), 

Médiathèque du Marsan : de 14 h à 

17 h, de novembre à mars,

◆  974 Le Tampon (76 484 hab.), Mé-

diathèque centrale : de 15 h à 18 h, 

tout au long de l’année.

◆   Université Descartes – Paris 5, Bi-

bliothèque Cochin : de 12 h à 19 h, 

du 20 août au 20 juin,

◆  Université Claude Bernard- Lyon 1, 

Bibliothèque santé Rockefeller : de 

13 h à 20 h,

◆  Université de Montpellier, site de 

Nîmes, BU de médecine : de 13 h à 

18 h 50, d’octobre à mai.
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ouvertes 7 jours sur 7
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

◆  93 Drancy : Médiathèque Georges 

Brassens,

◆  Université Claude Bernard- Lyon 1 : 

Bibliothèque Santé Rockefeller, de 

mi-septembre à juin,

◆  Université de Montpellier, antenne 

de Nîmes : Bibliothèque universi-

taire de médecine, d’octobre à juin,

◆  Université de Nantes : Bibliothèque 

universitaire de santé, de sep-

tembre à mai,

◆  Université de Nice : Bibliothèque 

universitaire Saint-Jean : d’octobre 

à mai,

◆  92 Levallois-Perret (61 174 hab.), 

Médiathèque Gustave Eiffel : de 14 

h 30 à 18 h 30, 23 dimanches dans 

l’année, d’octobre à juin,

◆  34 Lunel (24 043 hab.), Média-

thèque intercommunale : de 10 h à 

13 h, chaque premier dimanche du 

mois, d’octobre à mars,

◆  77 Meaux (53 623 hab.), de 14 h 

à 18 h : le 2e dimanche du mois : 

Médiathèque Clémenceau ; le 3e 

dimanche du mois : Médiathèque 

Luxembourg,

◆  03 Moulins (61 448 hab.), Média-

thèque communautaire : de 14 h 

à 18 h, chaque 1er dimanche du 

mois,

◆  78 Viroflay (16 049 hab.), Biblio-

thèque municipale : de 14 h à 18 

h, un dimanche par mois d’octobre 

à mars.

Ouvertes plusieurs dimanches par an
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ouvertes en soirées (nocturnes)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

en bibliOthèque municipale
32 bibliothèques municipales affichent clairement les jours et horaires 
des ouvertures « nocturnes » qu’elles pratiquent. Il s’agit généralement de 
la prolongation d’une heure de l’ouverture d’un jour de semaine, majori-
tairement le mardi ou le jeudi, moins souvent le vendredi. 3 bibliothèques 
municipales prolongent leur ouverture 2 jours par semaine. 4 biblio-
thèques pratiquent ces prolongations d’ouverture ponctuellement (1 fois 
par mois) ou occasionnellement (en période de préparation des examens).

En voici le détail :

11 Narbonne : vendredi jusqu’à 20 h

18 Bourges : jeudi jusqu’à 20 h

23 Guéret : jeudi jusqu’à 20 h

29 Pougastel-Daoulas : le premier 

mardi du mois, jusqu’à 19 h 30

35 Rennes (Champs libres) : mardi 

jusqu’à 21 h

37 La Riche : mardi jusqu’à 20 h

40 Mont-de-Marsan : jeudi jusqu’à 

20 h

45 Montargis : mardi jusqu’à 19 h 30

45 Amilly : vendredi jusqu’à 19 h 30

58 Nevers : vendredi jusqu’à 21 h

59 Marcq-en-Baroeul : vendredi 

jusqu’à 20 h 30

60 Nogent-sur-Oise : du mardi au sa-

medi inclus jusqu’à 19 h pendant les 

2 semaines précédant les examens

63 Riom : mardi jusqu’à 20 h

67 Erstein : mardi jusqu’à 20 h

68 Cernay : mardi jusqu’à 20 h

69 Villeurbanne (La Rize) : jeudi 

jusqu’à 21 h

77 Chelles : les mardi et vendredi 

jusqu’à 20 h

78 Verneuil- sur-Seine : le mardi 

jusqu’à 20 h
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82 Montauban : le jeudi jusqu’à 20 h

85 Saint-Hilaire-du-Riez : le ven-

dredi jusqu’à 20 h

87 Panazol : un mardi par mois 

jusqu’à 20 h

91 Athis-Mons : le mardi jusqu’à 20 h

92 Issy-les-Moulineaux : le mardi 

jusqu’à 21 h

93 Montreuil : le mardi jusqu’à 20 h

93 Neuilly- sur-Marne : le mardi 

jusqu’à 20 h

93 Noisy-le-Sec : les mardi et jeudi 

jusqu’à 20 h

94 Chevilly-la-Rue : les mardi et 

jeudi jusqu’à 20 h

94 Villejuif : le vendredi jusqu’à 20 h

95 Bezons : le mardi jusqu’à 20 h

95 Taverny : le vendredi jusqu’à 20 h

973 Cayenne : le 4e vendredi du mois 

jusqu’à 21 h

Après la fermeture de leur service de prêt, 45 autres bibliothèques main-
tiennent de façon plus ou moins régulière, voire ponctuelle, leurs locaux 
pour des animations culturelles ou littéraires. Il peut s’agir de réunions de 
clubs de lecture, de conférences, de projections de films, etc. Il s’agit des 
communes suivantes :

01 Cusset, 

08 Charleville-Mé-

zières, 

31 Saint-Jean, 

35 Fougères, 

37 Tours, 

40 Tarnos, 

44 Bouguenais, 

44 La-Chapelle-sur-

Erdre, 

44 Pornic, 

49 Angers,

49 Cholet, 

49 Saumur, 

53 Château-Gontier, 

53 Laval, 

56 Lorient, 

59 Bailleul, 

59 Haubourdin, 

59 Marcq-en-Baroeul, 

60 Compiègne, 

61 Argentan, 

62 Arras, 

65 Lourdes, 

67 Haguenau, 
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67 Bischeim, 

68 Guebwiller, 

69 Bron, 

69 Meyzieu, 

69 Moins, 

73 Chambéry, 

76 Yvetot, 

78 Achères, 

78 Bois-d’Arcy, 

78 La-Celle-Saint-

Cloud, 

78 Chatou, 

78 Conflans-Sainte-Ho-

norine, 

78 Saint-Germain-en-

Laye, 

83 La-Valette-du-Var, 

91 Morsang-sur-Orge, 

91 Viry-Chatillon, 

93 Neuilly-sur-Marne, 

94 Arcueil, 

94 Champigny-sur-

Marne, 

94 Nogent-sur-Marne, 

94 Vincennes, 

95 Persan.

en bibliOthèque universitaire :
Figurent ci-dessous les bibliothèques universitaires qui ferment à 20 h ou 
à une heure plus tardive. Elles sont énoncées suivant l’ordre alphabétique 
des villes sièges de leur université.

Amiens :

Université de Picardie-Jules Verne

BU campus : 20 h lundi et mardi

BU santé : 20 h du lundi au jeudi

Besançon :

Université de Franche-Comté

BU santé : 20 h du lundi au ven-
dredi

Bordeaux :

Université de Bordeaux

Bibliothèque des sciences du vi-
vant et de la santé : 21 h du lundi 
au vendredi

Bibliothèque pluridisciplinaire : 22 
h du lundi au vendredi

Brest :

Université de Bretagne occidentale

BU lettres : 22 h du lundi au jeudi

BU santé : 22 h du lundi au jeudi

Clermont-Ferrand :

Université d’Auvergne – Clermont 1

Bibliothèque Gergovia : 21 h du 
lundi au jeudi

BU Droit, Économie, Management : 
21 h du lundi au vendredi

BU santé : 20 h du lundi au jeudi
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Dijon :

Université de Bourgogne

BU Droit, Lettres : 20 h du lundi au 
vendredi

BU Sciences éco : 22 h lundi et 
mardi, 20 h du mercredi au ven-
dredi

BU Médecine, Pharmacie : 20 h du 
lundi au vendredi

BU Le Creusot : 20 h lundi et mer-
credi

Grenoble :

Université Joseph Fourier – Gre-
noble 1

BU Médecine, Pharmacie : 22 h du 
lundi au jeudi

BU Sciences : 22 h du lundi au ven-
dredi

Université Pierre Mendès-France 
Grenoble 2

BU Droit, Lettres : 21 h 30 du lundi 
au jeudi

La Rochelle :

Université de La Rochelle

BU centrale : 20 h du lundi au ven-
dredi

Le Havre :

Université du Havre

BU centrale : 22 h du lundi au ven-
dredi

Le Mans :

Université du Maine

BU centrale : 20 h du lundi au jeudi

Lille :

Université de Lille 2

BU Médecine : 23 h du lundi au 
vendredi

Université Charles de Gaulle-Lille 
3

BU centrale : 20 h du lundi au jeudi

Limoges :

Université de Limoges

BU Droit, Sciences économiques : 
20 h du lundi au jeudi

BU Santé : 21 h du lundi au jeudi

Lyon :

Université Claude Bernard-Lyon 1

BU Sciences : 22 h du lundi au ven-
dredi, 20 h samedi

BU Santé Rockefeller : 22 h du 
lundi au vendredi, 20 h samedi et 
dimanche

BU Lyon sud : 22 h du lundi au ven-
dredi
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Université Jean Moulin- Lyon 3

BU La Manufacture : 21 h du lundi 
au vendredi

Maison internationale des langues 
et cultures : 0 h 30 du lundi au 
samedi

Montpellier :

Université de Montpellier

BU Pharmacie : 22 h 20 du lundi 
au jeudi

BU Odontologie : 20 h du lundi au 
jeudi

BU Sciences et Techniques : 21 h 
du lundi au vendredi

BU Saint-Charles : 21 h du lundi au 
vendredi

BU Médecine, site de Nîmes : 22 h 
20 du lundi au vendredi

Nantes :

Université de Nantes

BU Santé : 23 h 30 du lundi au 
dimanche

Nice :

Université de Nice-Sophia Antipolis

BU Droit : 20 h du lundi au jeudi

BU Saint-Jean : 20 h du lundi au 
dimanche

Orléans :

Université d’Orléans

BU Droit, Économie, Gestion : 20 h 
du lundi au vendredi

BU Lettres, Langues, Sciences hu-
maines : 20 h du lundi au vendredi

BU Sciences, Technologies, STAPS 
: 20 h du lundi au vendredi

Paris et Île-de-France :

Université Panthéon Sorbonne – 
Paris 1 : BU Pierre Mendès-France 
: 20 h du lundi au vendredi

Université Sorbonne nouvelle – 
Paris 3 : BU Sainte-Barbe : 20 h 
du lundi au samedi. Bibliothèque 
Sainte Geneviève : 22 h du lundi au 
samedi

Université Sorbonne – Paris 4 BU 
Malesherbes : 20 h du lundi au 
vendredi

Université Paris Descartes – Paris 5 
BU Cochin : 23 h du lundi au ven-
dredi BU Droit : 20 h du lundi au 
vendredi BU Saints-Pères Sciences 
humaines : 20 h du lundi au ven-
dredi BU Saints-Pères Sciences 
: 20 h du lundi au vendredi BIU 
Santé : 20 h du lundi au samedi

Université Pierre et Marie Curie – 
Paris 6 BUFR Médecine Pitié : 23 h 
du lundi au samedi
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BU Saint Antoine : 22 h du lundi au 
vendredi 

Université Paris Diderot – Paris 7 
BU des Grands moulins : 20 h du 
lundi au vendredi 

Université Vincennes-Saint-Denis – 
Paris 8 BU centrale : 20 h du lundi 
au vendredi

Université Paris Ouest Nanterre-La 
Défense – Paris 10 BU centrale : 20 
h du lundi au vendredi

Université Paris sud – Paris 11 
Ancienne bibliothèque Droit,  Éco-
nomie, Gestion d’Orsay : 20 h du 
lundi au jeudi BU Médecine Krem-
lin-Bicêtre : 22 h du lundi au jeudi, 
21 h le vendredi

Université Paris est Créteil-Val-de-
Marne – Paris 12 BU Médecine : 22 
h du lundi au vendredi

Université Paris nord – Paris 13 Bi-
bliothèque Jean Dausset : 22 h du 
lundi au dimanche

Université de Cergy-Pontoise Bi-
bliothèque des Cerclades : 20 h du 
lundi au vendredi

Université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines BU Saint-
Quentin-en-Yvelines : 20 h du 
lundi au vendredi BU Ambroise 
Paré Boulogne-Billancourt : 22 h 
30 du lundi au vendredi, 20 h le 
samedi

Pau :

Université de Pau et Pays de l’Adour
BU Droit, Lettres : 20 h du lundi au 
vendredi

Poitiers :

Université de Poitiers

BU Médecine-Pharmacie : 20 h du 
lundi au jeudi

BU centre universitaire de Cha-
rente : 20 h du lundi au jeudi

Reims :

Université de Reims

BU Robert de Sorbon : 20 h du 
lundi au vendredi

BU Sciences : 20 h du lundi au ven-
dredi

BU Santé : 22 h du lundi au vendredi

Rennes :

Université Rennes 1

BU Droit, Économie, Gestion : 22 h 
du lundi au jeudi

Université Rennes 2

BU centrale : 20 h du lundi au jeudi

Rouen :

Université de Rouen

BU Droit, Économie, Gestion : 20 h 
30 du lundi au jeudi
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BU Médecine-Pharmacie : 22 h du 
lundi au vendredi

Saint-Étienne :

Université Jean Monnet
BU Tréfilerie : 20 h du lundi au 
vendredi
BU Santé : 20 h du lundi au ven-
dredi

Strasbourg :

Université de Strasbourg
Bibliothèque Blaise Pascal 
(Sciences) : 22 h du lundi au jeudi
BU Médecine et Odontologie : 22 h 
du lundi au jeudi, 20 h le vendredi

Toulouse :

Université Capitole – Toulouse 1

BU de l’Arsenal : 22 h du lundi au 
vendredi

BU Manufacture des Tabacs : 20 h 
du lundi au samedi

Université Paul Sabatier – Toulouse 3

BU Santé Allées Jules Guesde : 20 
h du lundi au vendredi

BU Santé Rangueil : 20 h du lundi 
au vendredi

BU Sciences : 20 h du lundi au ven-
dredi

Institut national polytechnique de 
Toulouse

Bibliothèque INP-ENSAT : 20 h du 
lundi au jeudi

Bibliothèque de l’ENSEEIHT : 20 h 
du lundi au jeudi

Tours :

Université François Rabelais

BU Médecine Émile Aron : 20 h du 
lundi au jeudi
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