
BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES : 
DE NOUVEAUX BÂTIMENTS ET DES RÉNOVATIONS

 AUX STANDARDS INTERNATIONAUX
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jeudi 5 octobre 2017 

Inauguration de la nouvelle bibliothèque 
et du restaurant universitaires des 
Fenouillères
Vendredi 6 octobre à 14h 
167, avenue Gaston Berger 13100 Aix-en-Provence
 
 

La bibliothèque ALLSH
Les nouveaux locaux de la bibliothèque universitaire Arts, 
Lettres, Langues et Sciences Humaines (ALLSH) des 
Fenouillères sont ouverts au public depuis le 21 août. Les 
conditions de travail sont exceptionnelles, en proximité 
immédiate des lieux de vie : le restaurant, la cafétéria et les 
logements universitaires. Les capacités d’accueil sont largement 
augmentées pour répondre aux besoins des étudiants : plus de 
surfaces et de places assises, accessibles plus tardivement en 
soirée et le samedi toute la journée. A l’extérieur de la 
bibliothèque, des automates de prêts et une boîte de retour des 
documents permettent de fluidifier les flux de circulation et de 
réduire les temps d’attente. La documentation, organisée en 
pôles disciplinaires répartis dans de vastes plateaux de lecture, 
est directement accessible. La bibliothèque des Fenouillères 
abrite également des salles de formation et de travail en groupe, 
des fonds spécialisés et des espaces de recherche : réserve 
patrimoniale remarquable, collections d’excellence sur l’Orient 
méditerranéen, espaces de recherche et de documentation 
uniques et dédiés à Gao Xingjian et André Miquel. 

En chiffres : 
 7 500 m² 
 1 000 places assises 
 11 salles de travail en groupe 
 300 000 documents en accès direct 
 67 heures d’ouverture hebdomadaire 
 Architecte : agence Nicolas Michelin & Associés 
 Maîtrise d’ouvrage : Rectorat d’Aix-Marseille 

En présence de :  
- Yvon Berland Président d'Aix‐Marseille Université, 
- Pierre Richter, Directeur du CROUS,  
- Marie Message, Directrice générale déléguée du CNOUS, 
- Maryse Joissains‐Masini, Maire d’Aix‐en‐Provence,  
- Frédéric Collart, Conseiller métropolitain en charge de 

l’enseignement supérieure et la recherche représentera Jean‐Claude 
Gaudin, Président de la Métropole Aix‐Marseille‐Provence, 

- Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental des Bouches‐
du‐Rhône, 1ère Vice‐présidente de la Métropole Aix‐Marseille‐
Provence,  

- Renaud Muselier, Président de la région Provence‐Alpes‐Côte 
d'Azur,  

- Bernard Beignier, Recteur de la région académique PACA, Recteur 
de l’académie d’Aix‐Marseille représenta Stéphane Bouillon, Préfet 
de la région Provence‐Alpes‐Côte d'Azur. 

LES BU d’AMU 

En 2017 et 2018, 4 projets 

immobiliers de bibliothèques 

universitaires neuves ou 

rénovée sur Aix et Marseille 

vont accroître la qualité de 

service qui comprend déjà : 

 18 BU de campus + 
59 bibliothèques de 
laboratoires et 
départements

 + de 35 000 m², 
dont 19 000m² 
d’espaces publics 

 4 175 places assises 

 477 postes 
informatiques 

 + de 2 millions 
d’entrées/an

 Près de 3 millions de 
visites virtuelles/an 

 + de 30 000 revues 
en ligne 

 1,5 million de 
documents physiques 



Les 18 bibliothèques universitaires d’AMU

Soutien essentiel à la formation et à la recherche, les BU sont aussi 
lieux de culture et de sociabilité. Elles contribuent à la vie des cam-
pus avec de larges horaires d’ouverture, dans des espaces conviviaux. 
A distance, les usagers ont accès 24/24h et 7/7j aux ressources et 
services documentaires en ligne. Aujourd’hui les bibliothèques c’est 
sur place ou à emporter ! En 2017 et 2018, 4 projets immobiliers de 
BU neuves ou rénovée sur Aix et Marseille vont accroître la qualité 
de service. 

Chiffres clés
 | 18 BU de campus + de 59 bibliothèques de laboratoires et dépar-

tements
 | + de 35 000 m², dont 19 000m² d’espaces publics
 | 4 175 places assises
 | 477 postes informatiques
 | + de 2 millions d’entrées/an
 | Près de 3 millions de visites virtuelles/an
 | + de 30 000 revues en lignes
 | 1,5 million de documents physiques
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    Le restaurant universitaire

Après une profonde restructuration durant presque deux années, le restaurant 
universitaire Les Fenouillères, situé au sud du campus à proximité de l’IUT et de 
la faculté ALLSH, a fait peau neuve. Il est intégré à un ensemble comprenant une 
résidence de 100 logements (Les Fenouillères) et à la nouvelle bibliothèque 
universitaire ALLSH. 

Le resto U est doté de 460 places assises réparties dans 3 salles aux ambiances 
différentes ; d’un patio de 68 places ; d’une salle « VIP » baptisée Paul Klee de 32 
places et d’une cafétéria de 80 places prolongée par sa terrasse de 68 places 
fonctionnant selon des horaires adaptés à ceux de la bibliothèque universitaire (du 
lundi au vendredi de 08h à 20h et le samedi matin de 10h à 15h). 

Le restaurant universitaire Les Fenouillères sert jusqu’à 1000 repas par jour avec 
des îlots à thèmes (Grillades, plat du jour, pizzas / pâtes) proposant aux étudiants 
un choix varié de hors d’œuvres, de plats cuisinés et de desserts. 

Le Crous Aix-Marseille Avignon en matière de restauration : 

- 13 restaurants universitaires 
- 17 cafétérias universitaires 
- 1 pizzéria (La Crouzzéria à Aix-en-Provence) 
- 2 millions de repas servis par an 
- Prix du repas complet (entrée+plat+dessert) depuis la rentrée 2015 : 3.25€ 
- Paiement des repas avec Izly 
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« Des conditions de travail exceptionnelles »

Bibliothèque universitaire 
ALLSH des Fenouillères

La nouvelle bibliothèque universitaire de Lettres & Sciences hu-
maines des Fenouillères ouvre au public dans des locaux entière-
ment neufs, offrant une vue sur la campagne aixoise environnante 
et la Sainte-Victoire. Les usagers bénéficient de conditions de travail 
exceptionnelles en proximité immédiate des lieux de vie que sont 
le restaurant, la cafétéria et les logements universitaires. Les capa-
cités d’accueil de cette nouvelle bibliothèque sont largement aug-
mentées pour répondre aux besoins des populations étudiantes : 
plus de surfaces et de places assises, accessibles plus tardivement 
en soirée et le samedi toute la journée (voir p.7). Des automates de 
prêts et une boîte de retour des documents à l’extérieur de la biblio-
thèque permettent de fluidifier les flux de circulation et de réduire 
les temps d’attente. La documentation, organisée en pôles discipli-
naires répartis dans de vastes plateaux de lecture, est directement 
accessible. La bibliothèque des Fenouillères abrite également des 
salles de formation et de travail en groupe, des fonds spécialisés 
et des espaces de recherche : réserve patrimoniale remarquable, 
collections d’excellence sur l’orient méditerranéen, espaces de re-
cherche et de documentation uniques et dédiés à Gao Xingjian et 
André Miquel.

La bibliothèque des Fenouillères en chiffres
 | 7 500 m²
 | 1 000 places assises
 | 11 salles de travail en groupe
 | 300 000 documents en accès direct
 | 67 heures d’ouverture hebdomadaire

Infos utiles
167 avenue Gaston Berger 13100 Aix-en-Provence

 » Ouverture : 21 août 2017
 » Architecte : agence Nicolas Michelin & Associés
 » Maîtrise d’ouvrage : rectorat d’Aix-Marseille
 » Financement CPER  ( Etat, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône, ville d’Aix-en-Pro-
vence, Métropole Aix-Marseille-Provence)

Crédits photos
 » Gérard Roucaute / AMU

« Des capacités d’accueil largement augmentées »

Altérité, Œuvre de Etienne Rey
Réalisée dans le cadre du 1% artistique 

Constituée de deux Trames de miroir insérées dans le sol du parvis, cette 
installation est délibérément minimale pour s’inscrire le plus légèrement 
possible dans le projet architectural. Intention fondée sur la notion d’in-
vention de l’écriture, l’œuvre est un dispositif d’écriture plastique basée 
sur l’évolution de la lumière naturelle et du point de vue de l’observateur.
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« Des conditions de travail exceptionnelles »

« Des capacités d’accueil largement augmentées »
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« Des salles de formation et de travail en groupe »

« De vastes plateaux de lecture »

« Une organisation en pôles disciplinaires »

« Une réserve patrimoniale remarquable »
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« Des salles de formation et de travail en groupe »

« De vastes plateaux de lecture »

« Une organisation en pôles disciplinaires »

« Une réserve patrimoniale remarquable »
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Bibliothèque universitaire d’économie gestion 
Bernard du Bois

La bibliothèque universitaire d’économie gestion à Marseille se dé-
place sur le site Bernard du Bois dans un lieu entièrement neuf. Ré-
solument accueillante et agréable, elle surprend par ses volumes au 
rez-de-jardin, son côté « cabine de bateau » au rez-de-chaussée et 
son mobilier confortable et stylé. Parce que les usagers travaillent 
en groupe ou en solo, parce que certains se concentrent mieux en-
tourés et d’autres isolés et parce que tous ont besoin de faire une 
pause détente, la bibliothèque offre des espaces polyvalents. Avec 
son offre documentaire diversifiée, avec la place faite aux nouvelles 
technologies pour un service de qualité et toujours personnalisé, la 
bibliothèque d’économie gestion de Marseille devient un lieu de tra-
vail et de vie incontournable. 
L’ilot Bernard du Bois  abrite également des salles d’enseignement 
pour les masters de la faculté d’éco-gestion,  l’unité de recherche 
AMSE – GREQAM et la SATT Protis Valor.

La bibliothèque Bernard du Bois en chiffres
 | 1 100 m²
 | 280 places assises
 | 6 salles de travail en groupe
 | 15 000 documents en accès direct
 | 50 heures d’ouverture hebdomadaire

Infos utiles
96 rue Longue des Capucins 13001 Marseille

 » Ouverture : 4 septembre 2017
 » Architecte : Fradin, Weck Architecture
 » Maîtrise d’ouvrage : ville de Marseille
 » Financement CPER ( Etat, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône, ville de Marseille)

Crédits photos
 » AMU
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Bibliothèque universitaire de Droit 
et de science politique Schuman 

Labellisée « Patrimoine du XXe siècle », la bibliothèque historique 
de Droit à Aix-en-Provence a été construite en 1956 par Fernand 
Pouillon. La nécessité de sa mise aux normes a donné lieu à 
la réfection et à l’extension du bâtiment, pour une nouvelle 
bibliothèque universitaire qui ouvre en cette rentrée universitaire 
2017. Après travaux, la superficie totale, dont celle allouée à 
l’accueil du public, ainsi que les places assises ont significativement 
augmenté. La réhabilitation permet le déploiement en libre accès 
des collections récentes de niveau recherche, conservées en magasin 
dans la bibliothèque avant sa rénovation. Un plus large accès à la 
documentation, organisée selon les niveaux pédagogie et recherche, 
et la mise en place d’automates de prêts favorisent l’autonomie des 
usagers. La bibliothèque rénovée répond aux besoins des juristes de 
disposer, en période de pré-examens, d’un lieu d’étude accessible 
sur des horaires élargis. Elle reste par ailleurs une bibliothèque 
de référence en histoire du droit, avec une réserve patrimoniale 
exceptionnelle.

La bibliothèque de droit et de science politique en chiffres
 | 6 600 m²
 | 750 places assises
 | 7 salles de travail en groupe
 | 42 000 documents en accès direct
 | 62 à 67 heures d’ouverture hebdomadaire selon les périodes

Infos utiles
3 avenue Robert Schuman 13626 Aix-en-Provence

 » Ouverture : 21 septembre 2017 
 » Architecte : Tangram Architectes 
 » Maîtrise d’ouvrage : Melaudix
 » Financement : Opération Campus dans le cadre du partenariat 

Eiffage «Aix-quartier des facultés» 

Crédits photos
 » AMU
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Bibliothèque universitaire du Learning Centre 
« Hexagone » de Luminy

Le learning centre Hexagone-Cœur de campus regroupe, au sein 
d’un bâtiment emblématique entièrement réhabilité, la nouvelle bi-
bliothèque universitaire, différents services supports (service d’in-
formation et d’orientation, centre international d’enseignement des 
langues, service des sports) et les associations étudiantes. Il propo-
sera des espaces de pédagogie innovante, d’expositions et confé-
rences, mais également une cafétéria et des espaces adaptés à la vie 
étudiante pour en faire le principal lieu de vie du campus. 
D’une surface de 2 835m² (dont 2 500m² d’espaces publics) la bi-
bliothèque constituera le principal espace de l’Hexagone. Sur un 
plateau ouvert à 360° sur le paysage du parc des Calanques et du 
Mont Puget, 560 places seront réparties au sein des pôles documen-
taires thématiques selon plusieurs modalités : travail en groupes de 
différentes tailles, carrels individuels, places informatiques, places 
confort et détente, places périphériques offrant des points de vue 
exceptionnels. La BU sera également équipée d’automates de prêt, 
d’une boîte de retour accessible de l’extérieur du bâtiment, de ca-
siers, d’une salle de formation, d’une salle de réunion et de deux 
terrasses panoramiques. Véritable outil dédié à la pédagogie et à la 
recherche, dont le maître-mot sera la « modularité », elle accueillera 
des TD ou des séminaires. 

La bibliothèque du Learning Center en chiffres
 | 2 900 m²
 | 560 places assises
 | 19 salles de travail en groupe de capacité variable et 15 carrels (2 

personnes)
 | 30 000 documents en accès direct
 | Horaires d’ouverture étendus 

Infos utiles
163 avenue de Luminy 13009 Marseille

 » Ouverture prévisionnelle : septembre 2018
 » Architecte : Rémy Marciano architecture
 » Maîtrise d’ouvrage : Groupement Bouygues bâtiments sud-est 
 » Financement : Opération Campus dans le cadre du partenariat 

« Bouygues Bâtiment Sud-Est »

Crédits photos
 » Rémy Marciano 
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La bibliothèque numérique patrimoniale 
d’Aix-Marseille Université
Avec l’ouverture de sa bibliothèque numérique patrimoniale, il s’agit 
pour AMU de divulguer ses « trésors », d’en ouvrir l’accès à tous gratui-
tement sur le Web.
Ce sont des milliers de documents prestigieux, d’excellence, uniques, 
qui jusqu’ici étaient « cachés », conservés dans des réserves précieuses, 
difficilement manipulables et communicables, qui peuvent enfin faire 
l’objet d’une large diffusion. 
L’idée pour le public est d’explorer ces trésors, feuilleter, butiner.

Infos utiles
 » Financement : Crédit Agricole, Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et Bibliothèque Nationale de France dans le cadre de la 
fondation Amidex.

 » https://odyssee.univ-amu.fr

Elargissement des horaires d’ouverture des BU : 
Aix-Marseille Université s’engage pour la réussite de ses étudiants

Avril 2017
 |   Extension des horaires à la BU Médecine à Marseille :

 » En période normale : 8h-21h du lundi au vendredi, 8h30-12h30 
le samedi (69 heures par semaine)

 » En période de révisions : 8h-22h du lundi au vendredi, 10h-17h le 
samedi (77 heures par semaine)

Octobre  2017 
 | Extension des horaires à la BU de Lettres à Aix (nouveau bâtiment 

quartier des Fenouillères) : 
 » 8h-20h du lundi au vendredi, 10h-17h le samedi (67h par se-

maine)

Janvier 2018
 |  Extension des horaires à la BU de Droit à Aix (bâtiment rénové) en 

période de révisions : 
 » 8h-20h du lundi au vendredi, 10h-17h le samedi (67 heures par 

semaine)

Le projet présenté par AMU en réponse au plan national « Biblio-
thèques ouvertes + » a été retenu et subventionné par le Ministère 
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche. Il permet d’élargir les horaires le soir, le week-end et en pé-
riode de révisions dans les bibliothèques universitaires (BU) où la 
demande est la plus forte. 

Au sein d’AMU, les BU de Lettres et de Droit à Aix, la BU Médecine 
à Marseille sont concernées. Ces bibliothèques ont été choisies 
d’après les besoins exprimés dans l’enquête de satisfaction « Lib-
qual+ », conduite fin 2015 auprès de l’ensemble de la communauté 
universitaire d’AMU (5000 réponses). Leur forte fréquentation, leur 
position centrale et l’éventail des disciplines qu’elles desservent 
justifient par ailleurs leur intégration prioritaire au dispositif. L’élar-
gissement des horaires sera progressif : depuis le 3 avril 2017 pour la 
BU Médecine à Marseille, en octobre 2017 puis janvier 2018 pour les 
BU Lettres et Droit à Aix, pour lesquelles les travaux immobiliers du 
Plan campus s’achèvent.

La qualité de service sera également améliorée par le déploiement 
d’« Affluences », application permettant de connaitre en temps réel, 
sur son mobile, le taux d’occupation dans ces bibliothèques.
L’ensemble de ces mesures, couplé à d’importants travaux de mo-
dernisation des bâtiments (nouvelle BU de Lettres et BU de Droit 
réhabilitée à Aix, requalification des espaces d’accueil à la BU Méde-
cine) vont permettre d’atteindre un niveau de service jamais égalé, 
au-delà de la moyenne nationale (qui est de 60 heures d’ouverture 
par semaine) et des standards européens (65 heures par semaine).

AMU développe en continu des ressources et services documen-
taires de haut niveau, accessibles sur place et à distance.



www.univ-amu.fr 
Aix Marseille Université
Site du Pharo - 58 bd Charles Livon 
13284 Marseille Cedex 07
Tél : +33 (0)4 91 39 65 00 

bu.univ-amu.fr
Direction du service commun de la documentation

Campus Marseille Centre  Case numéro 15
3 Place Victor HUGO - CS80249

13 331 Marseille Cedex 03
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