
Dans les faits : 

• Un budget de fonctionnement de 59 700€ a été attribué aux BU, au lieu des 165 700€ demandés pour maintenir le bon 
fonctionnement (soit seulement 36 % du budget demandé)

• Le budget d’acquisition nécessaire à l’achat et au renouvellement des livres et des monographies des bibliothèques 
universitaires est entièrement supprimé (530 000€ envolés)

• Le budget alloué aux vacataires étudiants (qui permettent de maintenir les BU ouvertes le samedi et en fin de journée la 
semaine avec un personnel réduit) passe de 90 000€ nécessaires à 69 100 € attribués. Cette réduction est d’autant plus 
critiquable que ces vacataires sont subventionnés à hauteur de 70% par la région Ile-de-France.

• Le budget des abonnements a été lui pourvu aux deux tiers de ce qui avait été demandés. Ces abonnements sont 
majoritairement à destination des enseignants et doctorants mais pas des étudiants de licence et master. 

Les conséquences en sont très concrètes :

1. Les BU seront fermées tous les samedi à partir de la semaine prochaine, alors que tout les étudiants sont en ce moment 
en période de révision avant leurs examens.
2. Plus aucun livre ne sera acheté avant 2015.
3. Le service de prêt entre bibliothèques, déjà fermé, ne pourra pas être rouvert.
4. Le montant du budget de fonctionnement oblige à renoncer à tous les aménagements mobiliers pour les BU de St-
Quentin et Versailles. Il est également insuffisant pour assurer des réparations indispensables à la bonne sécurité des biens 
et des personnes à la BU de St-Quentin.
5. Ce budget  ne permet pas non plus de recruter les vacataires nécessaires au maintien de la BU médicale de Boulogne à 
la rentrée 2014 qui sera, par conséquent, fermée.

Les BU sont des lieux de savoir et de documentation destinés, non seulement aux étudiants mais aussi aux lycéens 
et au grand public. Ce sont des lieux propices à l’étude et à la concentration, nécessaires pour la réussite des étudiants. 
Une application stricte de ces mesures, imposées sans concertation avec les élus étudiants et les conseils compétents de 
l’UVSQ, aura des conséquences certaines sur la réussite des étudiants de l’UVSQ et sur l’accès au savoir pour tous.

Interasssos UVSQ, première organisation représentative des étudiants de l’UVSQ avec 62% des voix lors des dernières 
élections étudiantes, s’insurge devant ces coupes aveugles, et demande fermement à rencontrer au plus vite la direction de 
l’UVSQ et que cette décision soit suspendue dans l’attente d’un vote. Nous faisons également appel aux acteurs concernés: 
la CASQY, les sept mairies de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, celle de Versailles, de 
Boulogne-Billancourt, mais aussi la Région Ile-de-France pour aider l’UVSQ à maintenir ses BU accessibles aux étudiants 
et au grand public en restant ouvertes et correctement équipées.

La diminution des horaires d’ouvertures et la suppression des budgets d’acquisition touchent au coeur le service public 
offert par l’université. Nous devons trouver des solutions pour y remédier. Les bibliothèques universitaires ne doivent pas 
être la variable d’ajustement de la crise budgétaire à l’UVSQ!

L’UVSQ sacrifie ses BU
L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) est en ce moment à la recherche 
d’économies pour réduire son déficit. Une fois de plus, la présidence sacrifie les conditions 
d’études des étudiants, sans préavis. Cette fois-ci, ce sont les bibliothèques universitaires 
(BU) qui sont en ligne de mire. Celles-ci vont dorénavant être fermées le samedi à quelques 

semaines des examens.
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