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Qui sont les répondants ? 
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1427 réponses : Les masters constituent 56,4% des réponses 
(et 50% dans les effectifs de la Scolarité). 



Masters 
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807 Masters ont précisé leurs spécialités qui sont très 

représentatives de leur poids dans l’effectif étudiant 

9% pour l’école urbaine 
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Les réponses 

 

 

 



 

Depuis la rentrée de septembre, combien d'ouvrages avez-
vous empruntés ? 

Le calcul du nombre de prêts moyens depuis sept. 16  à partir de ces déclarations donne : 

• 7 emprunts en salle et 5 en magasins pour les Collège  (12) // Et 10,5 prêts par lecteurs en 

moyenne sur un an (source données 2016) 

• 6 emprunts en salle et 5,5 en magasins pour les Masters (11,5) // Et 11,4 prêts par lecteurs 

en moyenne sur un an (source données 2016) 
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Modalités de lecture 

8 étudiants sur 10 ne 

lisent que les 

passages qui les 

intéressent … 

 

 



Concernant LE DERNIER ouvrage emprunté, à quel moment 
l'avez-vous lu :... 

Un peu plus  de la moitié des étudiants lisent l’ouvrage dès le 

début de l’emprunt et profite de tout le temps qui leur est prêté 

…Les écarts entre Collège et Masters ne sont pas significatifs. 
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Votre satisfaction sur les conditions de 

prêts 
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Quelle est votre appréciation de la durée du prêts des ouvrages 
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Quelle est votre appréciation du nbre de prêts autorisés 



Concernant les manuels indispensables, pensez-vous qu'un emprunt 

de courte durée répondrait mieux à vos besoins ? Quelle durée ? 

Les 1 A disent 

majoritairement qu’ils 

n’utilisent pas les 

manuels … Même 

chez les masters, 

l’intérêt est 

relativement modéré.  

A mon sens, la durée de prêt actuelle (10 
jours) est déjà un emprunt de "courte durée" 
(utile pour ficher un manuel par exemple). Un 
prêt plus court (1 ou 2 jours) n'aurait pas 
d'avantage substantiel par rapport à une 
consultation en bibliothèque. Master 5A École 
d'Affaires Publiques 



Concernant les livres indispensables recommandés par vos 

enseignants, êtes-vous satisfaits du nombre d'exemplaires 

disponibles ? 



Concernant les livres indispensables recommandés par vos 

enseignants, êtes-vous satisfaits du nombre d'exemplaires 

disponibles ? 

Le nombre de jours disponibles pour le prêt d'un livre me paraît convenable, car cela 
permet une rotation des ouvrages parmi les élèves. En revanche, le nombre d'ouvrages 
me paraît insuffisant : beaucoup de livres sont souvent indisponibles. Master 4A, École 
des Affaires internationales (PSIA) 
  
 
 
La question de l'emprunt d'une semaine est un peu court effectivement. J'ai toujours du 
mal à finir mes livres.   Aussi, pour certains cours en amphi, il n'y avait qu'un ou deux livres 
pour 200 personnes (à PSIA c'est courant). Du coup, quand il s'agissait de l'emprunter, 
j'étais en position 17 ou 18 sur la liste d'attente... Il faut vraiment s'assurer au minimum 
que chacun des livres indispensables dans chaque séminaire soit en version non 
empruntable. Master 5A École des Affaires internationales (PSIA) 
 



Le principe d'offrir des ouvrages "exclus du prêt" répond-il à 

vos besoins ? 

Le nombre d'ouvrages exclus du prêt est très insuffisant. Il 
semblerait plus pertinent que les ouvrages recommandés 
(et/ou rédigés) par les enseignants soient quasi-
exclusivement exclus du prêt. C'est la raison pour laquelle 
je ne les emprunte pas, Master 4AÉcole d'Affaires 
Publiques 
 
Etant en stage en même temps, j'ai très peu de temps 
disponible pour travailler en bibliothèque. Les ouvrages 
"exclus du prêt" sont donc des ouvrages automatiquement 
exclus pour moi. Je considère cependant que le système 
est pertinent, bien qu'il ne convienne pas à mon usage. 
Master 4A École des Affaires internationales (PSIA) 
 
 
 

Les manuels indispensable doivent être plus nombreux en 
exclus du prêt. Un court emprunt d'un ou deux jours n'apporte 
rien de plus qu'une consultation en bibliothèque, et un long 
emprunt est pénalisant pour les autres étudiants . Certains 
livres spécifiques à un cours comme les deux que j'ai 
mentionnés manquent cruellement, sont chers : il faudrait une 
version en ligne aisément accessible , 2A 
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Quelques mots pour remercier tout le personnel de la 
bibliothèque de Sciences Po qui répond toujours 
présent quand on a besoin d'un conseil de lecture, que 
l'imprimante fait des siennes ou que l'on a pas trouvé 
la référence exacte pour faire un exposé. Vous faites 
de la bibliothèque de Sciences Po une bibliothèque à 
taille humaine, et c'est chouette! Un grand merci! 
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Des pistes d’évolution en cours d’arbitrage : 

 
• Acheter plus d’exemplaires des livres conseillés par les 

enseignants et augmenter les exclus du prêt 

• Déplafonner la durée et le nombre de prêts pour les doctorants 
et + 

• Revoir la durée des prêts des ouvrages en salle 

 

 

 

 

 

 

 


