Accueil » Vie du Campus

L'université a ouvert son learning Center

C’est une tendance de fond déjà bien amorcée. Plusieurs grandes universités,
ont entamé leur révolution numérique et transformé leurs traditionnelles BU
en « Learning Center ». À Toulouse, UT Capitole donne l’exemple.
Après Lille, Versailles ou Nice… À Toulouse, l’Université Toulouse Capitole est la première à
franchir le pas. Elle vient de transformer la bibliothèque universitaire de l’Arsenal en « Learning
Center » : un lieu d’apprentissage connecté, doté de services et adapté aux nouveaux modes de
travail
des
étudiants
et
enseignants.
Cette rénovation inscrite dans le Contrat de Plan Etat-Région 2011-2015 a fait l’objet d’un
financement
propre
de
5,3
millions
d'euros.
Un

million

neuf

cent

mille

documents

numériques

« Les étudiants ont aujourd’hui besoin de salles équipées et d’espaces adaptés aux travaux de
groupes », décrit Véronique Bolze, conservatrice des bibliothèques. L'université prend aussi en
compte les évolutions voulues par les enseignants. « Ces derniers viennent à la bibliothèque avec
leurs étudiants pour travailler de façon interactive. Ils mettent en place une pédagogie active
inversée qui se rapproche d'une pédagogie à l'anglo-saxonne », explique Véronique Bolze.
Avec ce nouvel espace, UT Capitole affiche une politique d’investissement volontariste.
L’université consacre d’ailleurs un budget de 64 € par étudiant à l’offre documentaire, (contre
par exemple 43 € à l’université Lyon 3). « Nous dépensons la moitié de notre budget en
ressources numériques. Nous proposons notamment 320 000 titres en e-book et sommes abonnés
à plus de 80 000 titres en ligne. En tout, 1 900 000 documents numériques sont mis à la
disposition
de
nos
publics
»,
énumère
Véronique
Bolze.
Les étudiants ont accès à de nombreux équipements informatiques : ordinateurs fixes, tablettes,
bornes wifi… Sur les 5,3 millions d’euros investis dans cette rénovation, 1,7 a été consacré aux
équipements
et
au
mobilier.
18

salles

de

travail

réservables

en

ligne

L’architecture de l’ancienne bibliothèque de l’Arsenal a été totalement repensée. Quand on
franchit la porte, le changement saute aux yeux. « Le hall d’accueil colonisé par des tables et des
chaises ces dernières années avait été réduit à sa plus simple expression, nous lui avons redonné
sa fonction première et y avons intégré le "Centre de Ressources en Langues", décrit Vincent
Prunonosa, l’architecte de l’agence V2S qui a rénové les lieux.
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Des espaces de travail variés ont ainsi été imaginés sous forme de carrels (espaces individuels)
réservables en ligne et des salles collaboratives, notamment une salle de formation entièrement
mobile dont l’espace peut être reconfiguré à volonté. Dix-huit salles de travail collaboratif de
différentes tailles ont été créées ainsi qu’un espace dédié au tutorat et une salle de consultation
des
livres
anciens.

Que pensez-vous du Learning
Center ?
Les étudiants comme les enseignants d’UT
Capitole ont eu vite fait de prendre leurs
habitudes dans le nouveau « Learning Center »
de l’université. Leurs avis sur ce nouveau lieu…
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