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Affiché et mis en ligne le : 16 mars 2021
Présidence de l'Université d'Angers 

40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 

DELIBERATION CA023-2021 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-
7 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ; 
Vu l’arrêté n° 2020-097 du 7 octobre 2020 portant délégation de signature en faveur de 
M. Olivier HUISMAN.
Vu les statuts et règlements de l’Université d'Angers, tels que modifiés le 24 septembre
2020 ;

Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’Administration le 1er 
mars 2021 

 
 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le jeudi 11 mars 2021, 
le quorum étant atteint, arrête : 
La pérennisation du dispositif est approuvée. 

Cette décision est adoptée à la majorité avec 28 voix pour et 1 abstention. 

Fait à Angers, en format électronique 

Pour le Président et par délégation, 
Le directeur général des services 

Olivier HUISMAN

Signé le 15 mars 2021 

Objet de la délibération : Bilan du dispositif BO+ sur les 3 années et pérennisation 
du dispositif 

http://www.telerecours.fr/


6-1 Bilan du dispositif BO+ sur les 3 
années et pérennisation du dispositif

Bibliothèque 
Universitaire

Extension d’ouverture les 
dimanches de 2015 à 2020



Rappel : CT du 18 novembre 2016

Les indicateurs de suivi

• Report des incidents remontés sur le registre hygiène et sécurité
• Registre des interventions physiques des cadres et heures réelles sur site via Chronotime
• Nombre de jours d’arrêt de travail des cadres (hors maternité)
• Visite médicale annuelles pour les cadres Noctambu + dimanche
• Nombre d’utilisateurs présents par heure
• Nombre d’événements organisés par des partenaires extérieurs et nature

Garant des indicateurs

• Sous l’autorité du DGS, la DPE assure la coordination de la remontée des différents indicateurs

Informations importantes

• BU Saint-Serge : 900 places assises
• Seuil de saturation atteint à 700 places
• Taux de remplissage minimum de 10%



La base de données disponible

• Outil en ligne d’administration et de gestion
• Statistiques et extractionsPortail Affluences

• Entrées, sorties et visiteurs présents par demi-heureExtractions



Les années précédentes

• Base de données étudiées : du 10 novembre au 10 juin
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Hausse constante des effectifs étudiants à l’UA
+3% en moyenne sur les 4 dernières années



Cette année : la base de données étudiées

• 2019-2020 : la période observée est du 10 novembre 2019 au 14 mars 2020
• Modification de toutes les années pour comparer sur la même période

2015-2016

100 jours d’ouverture

84 jours de semaine

16 samedis

2016-2017

131 jours d’ouverture

98 jours de semaine

17 samedis et 16 dimanches

2017-2018

117 jours d'ouverture

87 jours de semaine

15 samedis et 15 dimanches

2018-2019

117 jours d'ouverture

85 jours de semaine

17 samedis et 15 dimanches

2019-2020

120 jours d'ouverture

86 jours de semaine

17 samedis et 16 dimanches



Fréquentation globale – nombre d’entrée

Baisse du nombre d’entrée en 2019-2020
-4,7%
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Tous les jours de la semaine sont concernés par cette 
baisse du nombre d’entrée ; sauf le samedi.



Fréquentation globale – moyenne de visiteurs présents

Augmentation du nombre moyen de 
visiteurs présents par demi-heure

En 2019-2020
Légère baisse le mardi et le dimanche
Augmentation les autres jours
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Taux de remplissage moyen par jour

• Aucun Dimanche n’a un taux de remplissage moyen sur la journée inférieur à 10%

• En 2019-2020, près d’un Dimanche sur 3 (31%) a un taux moyen supérieur à 50%

Sur la base de 900 places assises ; moyenne sur la journée ; du 10 novembre au 14 mars.

16 Dimanches 

Aucun en dessous de 10%

9 jours en dessous de 30%

Max observé 50,3%

1 jour à plus de 50%

15 Dimanches

Aucun en dessous de 10%

6 jours en dessous de 30%

Max observé 51,7%

Aucun à plus de 47,5%

15 Dimanches

Aucun en dessous de 10%

2 jours en dessous de 30%

Max observé 58,0%

3 jours à plus de 50%

16 Dimanches

Aucun en dessous de 10%

3 jours en dessous de 30%

Max observé 62,2%

5 jours à plus de 50%
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Taux de remplissage moyen par demi-heure

Dimanche

- Taux de remplissage inférieur ou égal à 10% : légère hausse de 0,9 point en 
2019-2020

- Sur les 4 dernières années, diminution du nombre de ½ heures avec un taux 
de remplissage entre 10 et 25%

Sur la base de 900 places assises ; du 10 novembre au 14 mars.



Comparaison du nombre moyen de visiteurs par créneau 
horaire

Dimanche

- Les horaires à forte fréquentation 
(zone orange/rouge)  s’étendent sur 
l’ensemble des horaires d’ouverture 
au fur et à mesure des années

- Baisse du nombre d’entrée mais des 
visiteurs présents plus longtemps



2019-2020 à la BU Saint-Serge

Pourquoi une baisse du nombre d'entrées ?

- Un dégât des eaux qui a privé d'électricité une partie des services du 27 novembre au 7 décembre => 300
places en moins

- Zone distributeur/carré Maine fermée jusqu'à Noël limitant l'attrait de la BU, de même pour les carrés
groupe qui sont restés fermés.

- Le carré Carmin n'a pas rouvert sur la période observée (40 places).

- Le contexte sanitaire entrainant une baisse de la fréquentation des lieux publics



Pour aller plus loin



Perspectives pour la DPE

• L’analyse sur la fréquentation de la BU Saint-Serge est maintenue tous les ans

• Dès cette année, nouvel outil mis en place pour le suivi des réservations (Belle Beille et Saint 
Serge)

- Outil dynamique (sélection mois/semaine)

- Indicateurs liés au nombre de réservations, durée des réservations…



Aperçu de l’outil

Il est demandé aux 
administrateurs 
d’approuver : 
Le bilan du dispositif 
BO+ et la pérennisation 
du dispositif BO+

POUR VOTE
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