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La direction du SCD (Service Commun 
de Documentation) a souhaité qu'une 
deuxième enquête soit menée afin de 
cerner ce que le Learning Center 
pourrait offrir en termes de services, 
l’objectif étant qu'il soit un lieu 
beaucoup plus large que la biblio-
thèque actuelle, un lieu central de la 
vie étudiante.

L'enquête a été menée par le biais 
d'un questionnaire en ligne, en 
septembre 2011. La population d'en-
quête était constituée des étudiants 
inscrits à Lille 1 en 2010/2011 et en 
2011/2012. 1582 réponses exploi-
tables ont été recueillies (les résultats 
statistiques sont dans les cadres bleus de ce 
document).
Pour compléter les informations 
quantitatives, des entretiens collec-
tifs d'environ une heure chacun ont 
été menés en octobre, réunissant un 
total de 31 étudiants (les citations sont 
dans les encadrés verts de ce document).

Une première enquête a été menée en 2008 auprès des 
utilisateurs étudiants de la BU afin de connaître leurs 
pratiques et leurs attentes. Dans la perspective du Lear-
ning Center, une deuxième enquête a été lancée pour 
savoir comment les étudiants se documentent dans le 
cadre de leurs études, quels équipements ils utilisent, 
comment ils travaillent et vivent sur le campus.

A côté des 6 heures d’enseignement en moyenne par 
jour, les étudiants consacrent près d’une heure et demie 
de travail sur le campus et sont confrontés à la difficulté 
de trouver un lieu, notamment pour les projets et 
travaux de groupe. La BU est alors un point de chute 
pour ces étudiants, faisant fuir ceux qui veulent 
travailler au calme. La BU devient alors davantage un 
lieu de passage pour l’emprunt des livres, sans même y 
effectuer des recherches documentaires, celles-ci étant 
faites préalablement par Internet. En termes de 
connexion Internet, d'ordinateur portable, de téléphone 
potable, les étudiants sont en effet très bien dotés. 
Même s'ils sont 89% à posséder un ordinateur portable, 
ils le "transportent" peu sur le campus, les salles infor-
matiques étant utiles et appréciées.
Hormis les heures d'enseignement et de travail universi-
taire, les étudiants ont un peu de temps pour leurs 
loisirs. Mais même s'ils connaissent bien la plupart des 
services qui leur sont offerts sur le campus (MDE, Espace 
culture, SUAPS, cabaret du Sully), ils les fréquentent 
peu, privilégiant les activités extra-universitaires hors 
du campus.
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Comparé à d'autres campus cités par les répondants lors 
des entretiens (Rouen, Montpellier, Dijon), le campus de 
Lille 1 est perçu comme "agréable".

Le campus est agréable mais étendu

"J‛aime bien parce qu‛il y a pas mal de verdure et c‛est des grands 
espaces, c‛est plutôt sympa."
Etudiante en M1 socio, nationalité française, 2e année à Lille 1

Malgré sa situation périphérique par rapport à Lille, le campus reste proche du centre-ville.

"Si y a rien à faire ici [sur le campus], on est à dix minutes du centre ville donc c‛est pas si gênant. En plus maintenant y a les bus 
de nuit donc on peut y aller quand on veut."
Etudiante en M1 économie et management internationaux, nationalité française, 3e année à Lille 1

Mais sur le campus qui s'étend sur 110 hectares, les étudiants ont parfois du mal à s'y retrouver et ils se plaignent des 
distances entre les bâtiments.

"Pour quelqu‛un qui débarque [sur le campus], il a 
intérêt à avoir un plan. Ou alors de bonnes jambes. Ou 
les deux."
Etudiant en M2 chimie organique, nationalité française, 
2e année à Lille 1

"Ça a duré des semaines pour que je m‛habitue à trouver les 
bâtiments. Il faut parfois faire de longues distances dans des 
pauses qui sont pas souvent longues. Pas le temps pour manger, et en 
plus, il faut chercher le bâtiment."
Etudiante en M2 approfondissement enseignement sciences sociales, 
nationalité étrangère, 3e année à Lille 1

La journée-type sur le campus

Mais les étudiants se plaignent de ne pas trouver de salles 
disponibles sur le campus pour effectuer leur travail de groupe.

"J'habite sur le campus. Quand j‛ai cours, je mange au RU en général, et 
même si j‛ai pas cours le matin, je prends aussi des sandwichs au RU. Si 
j'ai du temps libre, je passe à la MDE, soit pour boire un café ou bien, 
pour jouer aux échecs. La BU, des fois je peux y aller pour bosser mais 
surtout pour prendre des livres. Cette année, je suis inscrit au tennis, 
donc chaque mercredi, je fais du tennis."
Etudiant en M2 génie civil à Polytech'Lille, nationalité étrangère, 4e année 
à Lille 1

En dehors des heures d'enseignement, les étudiants consacrent 11 
heures par semaine à leurs études, pour du travail individuel ou du 
travail en groupe.
Le travail individuel sur le campus est assez rare parmi les enquêtés. 
C'est à leur domicile qu'ils effectuent le plus souvent leur travail 
personnel (85%), loin devant la BU (6%) un bâtiment d'enseigne-
ment de Lille 1 (4%), une autre bibliothèque (3%), autres (2%).

Lors d’une journée-type sur le campus, les 
étudiants sont en enseignement pendant 6 
heures environ, ils consacrent presque 1 heure 
et demie au travail universitaire et une demi-
heure aux loisirs.

"Pour moi, c‛est plus facile de travailler seul, alors 
j‛ai besoin du silence, d‛un endroit calme, et donc je 
reste toujours chez moi, soit pour réviser, soit pour 
lire, ou même chercher quelque chose sur Internet."
Etudiant en M2 génie civil à Polytech'Lille, nationalité 
étrangère, 2e année à Lille 1

Les étudiants consacrent tout de même près d'1 heure et 
demie au travail universitaire sur le campus, principale-
ment pour les travaux collectifs.

"Si on est en groupe, je trouve que c‛est un gros problème parce qu‛il y a pas de lieu à investir quand on a besoin de travailler en 
groupe et qu‛on fait un minimum de bruit, on peut pas aller à la BU, y a pas trop de salles faites pour. En général, on essaie d‛aller 
au SH1 mais le SH1, y a jamais de salles d‛ouvertes. Le SH3 c‛est un peu pareil. Je trouve que c‛est très compliqué pour travailler 
en groupe ici. […] [On essaye] de trouver un lieu où on puisse être à plusieurs, où on dérange personne, où on va pas devoir changer 
de salle, un lieu où on puisse échanger entre nous, c‛est pas évident à trouver."
Etudiante en M1 socio, nationalité française, 2e année à Lille 1



Du fait de ces difficultés à trouver une salle sur le campus, les étudiants 
investissent souvent la BU.

La BU, solution pour le travail de groupe ?

Lorsqu'on demande aux étudiants de décrire leur lieu de travail idéal, c'est le calme qui est plébiscité (le terme "calme" est 
cité par plus d'un étudiant sur deux). Il leur est difficile de se concentrer et de travailler dans un endroit bruyant.

Outre le bruit, les étudiants se plaignent aussi des horaires de la BU.

Et le fait que des groupes d'étudiants se retrouvent à la BU pour y travailler ensemble rend la BU bruyante, ce dont se 
plaignent la majorité des étudiants.

"A mon avis, ceux qui veulent vraiment travailler au 
calme, ils vont pas à la bibliothèque… Si on veut 
travailler tout seul, on se rend vite compte que c‛est 
pas possible."
Etudiante en M1 économie et management internatio-
naux, nationalité française, 3e année à Lille 1

La BU est un lieu de passage

Pourtant, la BU est considérée par la plupart des étudiants interviewés 
comme un lieu de passage, davantage que comme un lieu de travail. 
Certains lui préfèrent le centre de documentation de leur UFR ou com-
posante.

Lorsque les étudiants travaillent en commun, c'est le plus souvent dans un 
bâtiment d'enseignement de Lille 1 (38%) ou la BU de Lille 1 (35%), moins 
souvent à leur domicile ou celui de leurs parents (18%), dans une autre biblio-
thèque (5%) ou autres (4%).

84% des étudiants interrogés sont inscrits 
à la BU de Lille 1 et parmi eux, 48% s'y 
rendent au moins une fois par semaine.

"Quand on a du travail en groupe c‛est mieux [à la BU], parce que on peut pas forcément accueillir les étudiants chez nous et puis 
là, c‛est un endroit où on peut se retrouver facilement. […] Les tables sont assez grandes, on peut se mettre à 5-6 autour, c‛est 
plus pratique. Etant donné qu‛ils ont mis pas mal de grandes tables, je pense qu‛ils l‛ont fait exprès en fait de réserver un petit 
espace pour ceux qui travaillent en groupe."
Etudiante en doctorat à Polytech'Lille, nationalité étrangère, 6e année à Lille 1

"La bibliothèque est mélangée avec le lieu de travail. Quand tu 
veux un minimum de concentration, tout le monde passe à côté, 
ça dérange vraiment. Ce serait bien une salle où y a pas la biblio-
thèque à côté."
Etudiante en L3 maths, nationalité française, 3e année à Lille 1

"A propos de la BU, c‛est justement ce que 
Lille 1 n‛a pas et que beaucoup vont à la BU de 
Lille 2 pour ça, ben parce que c‛est très 
calme et parce qu‛elle ferme à 23h en fait."
Etudiante en L3 maths, nationalité française, 
3e année à Lille 1

"Moi j‛étais à Utrecht, j‛avais un mémoire à faire quand j‛étais en Erasmus 
là-bas et la bibliothèque elle fait 8h-22h, même 22h30 non-stop et c‛est 
quand même plus motivant, quand on a un truc qui est de rédiger un mémoire, 
d‛aller à la BU, se poser avec l‛ordinateur avec des gens autour, on se dit qu‛on 
n‛est pas tout seul dans la galère."
Etudiante en M2 eurostudies, nationalité française, 3e année à Lille 1

"La BU, c‛est plutôt un lieu de passage, pour emprunter un bouquin, et puis faut dire aussi, qu‛en sciences sociales, on a aussi le centre 
de doc. Moi je vais plus au centre de documentation. Et si je suis sur la fac et que j‛ai besoin de travailler, c‛est là-bas que je vais."
Etudiante en M1 socio, nationalité française, 2e année à Lille 1

Même les recherches ne sont plus effectuées sur place : les étudiants les anticipent, sur Internet, et ne viennent que pour 
retirer l'ouvrage préalablement repéré en ligne.

"Y a les onglets, Mozilla par exemple, la BU de Lille, la bibliothèque municipale et puis quand je cherche un bouquin, je tape le titre 
dans le moteur de recherche pour voir si je peux le trouver quelque part sur Lille avant de l‛acheter. […] Ca met si c‛est dans 
d‛autres UFR, et puis sinon, si vraiment je le veux, je peux aller voir aussi Lille 2 ou Lille 3, mais en général, je vais sur Lille 1."
Etudiante en M2 eurostudies, nationalité française, 3e année à Lille 1



Le premier réflexe d'un étudiant en recherche d'informations pour son travail universitaire consiste donc à passer par 
Internet et Google.

Les recherches sur Internet : "on a tous un ami Google"

99% des répondants utilisent des moteurs 
de recherche pour leur travail universitaire 
et Google écrase les autres moteurs de 
recherche, avec 99% d'étudiants qui 
l'utilisent le plus souvent.

"[Les recherches], c‛est plutôt par Internet. On a tous un ami Google. Main-
tenant on peut trouver tout ce qu‛on veut. […] C‛est pour ça, je trouve que la 
bibliothèque a perdu un petit peu le sens d‛une source d‛information. Avant 
les gens, pour retrouver quelque chose, ils étaient obligés d‛aller à la biblio-
thèque, chercher des livres. Voir 10 ou 20 livres pour trouver une seule 
information, alors que maintenant sur Internet, on tape juste l‛intitulé de 
l‛information et on peut tout trouver."
Etudiant en M1 micro-nanotechnologies télécommunications, nationalité étran-
gère, 2e année à Lille 1

"Pour quelqu‛un qui écrit des codes, aller chercher le bouquin et rechercher la partie qui te concerne et lire, comprendre, le 
réécrire sur une machine, tu perds du temps. […] Sur le Web, copier/coller, tu testes pour voir le résultat, si ça correspond à 
ce que tu veux."
Etudiant en M2 ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies, nationalité étrangère, 6e année à Lille 1

Lorsqu’ils se documentent sur un sujet, dans le cadre des enseignements 
qu’ils suivent, la principale source de documentation des étudiants est de 
regarder sur Internet : ils sont 44% à choisir cette possibilité, loin devant la 
demande à un enseignant (24%) et la demande à un camarade (18%).

Dans le cadre du travail universitaire, les 
étudiants sont 62% à privilégier les 
ouvrages ou articles numériques à ceux 
sous format papier.
Et lorsqu’ils ont besoin de vérifier 
l’orthographe ou la signification d’un mot, 
ils sont 77% à consulter le plus souvent 
un dictionnaire ou une encyclopédie en 
ligne, plutôt que sous format papier.

Le dictionnaire (ou l’encyclopédie en ligne) utilisé le plus souvent est Wikipédia, à 83%. Suivent dans l’ordre : Google (3%), Larousse 
(3%), l’Internaute (3%), Wordreference (2%), leDictionnaire (1%), Universalis (1%), Reverso (1%), Lexilogos (1%), autres (3%).

"[Je travaille chez moi] avec Internet 
souvent. Pour aller vérifier les informations 
ou quand par exemple il y a des choses en 
cours qui sont trop grosses à prendre d‛un 
coup, alors je préfère noter et puis aller 
rechercher moi-même sur Internet, soit sur 
le site des autres universités, soit sur le site 
de l‛université ici."
Etudiant en L1 SVTE, nationalité française, 2e 
année à Lille 1

Internet a remplacé les bibliothèques, les étudiants n'ont plus "besoin" d'y aller. De plus, passer par Internet leur fait 
gagner du temps.

Parmi les étudiants qui ont consulté ou emprunté des ouvrages pour leurs 
études, 58% avaient un travail particulier à réaliser (projet, mémoire, exposé, 
travaux divers), 30% l’ont fait à leur propre initiative, pour aller plus loin, pour 
une recherche libre et enfin, 12% ont consulté ou emprunté un ouvrage d’une 
liste bibliographique recommandée par un enseignant dans le cadre d’un ensei-
gnement.

Outre les problèmes de bruit et d'horaires, 
les étudiants citent d'autres aspects qui 
nuisent à leurs conditions de travail au sein 
de la BU : manque de places, de prises de 
courant (pour recharger les batteries 
d'ordinateurs), plus d'accès aux ordinateurs 
de la salle informatique, mauvaise 
connexion à Internet.
Les étudiants semblent ne plus retrouver 
au sein de la BU ce qu'ils y cherchent et 
remplaceraient la fréquentation d'une 
bibliothèque par l'utilisation d'Internet.

Si, dans les entretiens, les étudiants indiquent ne "faire que passer" au sein de la 
BU, y faire un "détour" lors d'un "trou" dans leur emploi du temps, il semble 
néanmoins que la réalité statistique, issue de l'enquête quantitative, soit 
différente. En effet, les étudiants ont été interrogés sur leur dernier passage à la 
BU de Lille 1 et en moyenne, ils y sont restés 1h30. Qu'y ont-ils fait ? 64% ont 
consulté des ouvrages pour leurs études, 59% ont emprunté, 58% ont travaillé 
en groupe, 55% ont travaillé seuls, etc. (plusieurs réponses étaient possibles)



L'ordinateur "portable" n'est pas "transporté"

Les étudiants sont bien équipés en ordinateur portable mais ne le ramènent que très rarement sur le campus. Alors pour-
quoi avoir un portable plutôt qu'un fixe ? Parce qu'il est plus petit, plus léger, et "transportable", même s'il est finalement 
rarement "transporté".

"J‛ai mon emploi du temps qui est affiché ici [au bâtiment 
SUP], et j‛ai cours de l‛autre côté de la BU, donc si j'ai que 
10 minutes entre les cours, quand il y a des changements, 
c‛est pas pratique de passer [au secrétariat pour vérifier 
l'emploi du temps]."
Etudiant en L1 SVTE, nationalité française, 2e année à Lille 1

"Si on est en appartement, c‛est bien pour la mobilité, si par exemple, on rentre chez nos parents, je trouve que c‛est plus pratique 
un ordinateur portable. Sur le campus, je l‛ai jamais ramené. Dans les amphis par exemple, c‛est pas forcément pratique, par rapport 
à une feuille et un stylo."
Etudiant en L2 chimie, nationalité française, 2e année à Lille 1

Pour justifier qu'ils n'emmènent pas leur portable avec eux sur le 
campus, les étudiants évoquent des soucis de batterie, de prises de 
courant insuffisantes, un poids trop important ("c'est lourd"), un 
manque de place dans le sac, la peur qu'il soit abîmé ou qu'il soit volé, 
qu'il prenne l'eau, la peur de l'oublier.

"Le portable, bon, on devrait dire transportable, c'est pas fait pour être 
transporté tous les jours."
Etudiant en M2 chimie organique, nationalité française, 2e année à Lille 1

Les étudiants sont bien équipés

C'est sans doute parce que les étudiants ne peuvent plus se passer d'Internet qu'ils sont si bien équipés.

En effet, 89% des étudiants possèdent un ordinateur portable, 99% un 
téléphone portable et parmi eux, 39% possèdent un smartphone. L'ordinateur 
fixe devient plus rare : 36% des étudiants en possèdent et pour les trois quarts, 
cela fait plus de deux ans qu'ils possèdent cet ordinateur.

Les étudiants surfent sur Internet en priorité à partir de leur 
ordinateur portable (84% des répondants). Le téléphone 
portable est utilisé quant à lui par 32% des étudiants, juste 
devant l’ordinateur fixe, 31%. Enfin, 9% des étudiants surfent 
sur Internet par le biais d’un ordinateur fixe de la BU de Lille 1 et 
6% sur un ordinateur fixe d’une autre bibliothèque.

Le smartphone est davantage utilisé pour dépanner, pour effectuer des 
recherches rapides, notamment pour vérifier son emploi du temps.

"Avoir accès à Internet, c'est vital"

L'utilisation d'Internet est prépondérante dans la vie des étudiants, pour eux "Internet c'est vital", ils ne peuvent plus s'en 
passer.

"Côté accès Internet à la BU, c'est parfois compliqué. 
C'est vraiment vital. Parce qu'on a une idée sur la 
thématique qu'il nous faut, mais on trouve des idées 
alternatives dans les revues qui sont en ligne et tout ça."
Etudiante en M2 approfondissement enseignement 
sciences sociales, nationalité étrangère, 3e année à Lille 1

Les étudiants ont des besoins en termes de services ou de 
ressources en ligne (en dehors des cours/TD/TP) : ce sont les 
annales, les corrigés et les exercices qui sont les plus demandés 
par les étudiants (50 citations), devant l'emploi du temps (38, non 
compris les changements de dernière minute, 17 citations), les 
livres numérisés (26), les revues et articles numérisés (21), etc.



Les étudiants consacrent une demi-heure par jour aux loisirs sur le campus, par exemple en fréquentant la Maison des Etudiants (52% s'y 
sont rendus l'an dernier), l’Espace culture (46%), le cabaret du Sully (38%), le service des sports (34%), le festival Mix Cité (27%).

La Maison Des Etudiants (MDE) La MDE est connue par 82% des répondants et 28% s'y rendent au 
moins une fois par mois.
42% des répondants qui se sont rendus à la MDE l'ont fait pour des 
concerts, 28% pour des soirées internationales, 15% pour des 
soirées jeux, 13% pour des conférences, etc.

"La MDE, en général, c‛est bien, on va là-bas soit pour jouer aux 
échecs, soit pour parler des études un peu et tout ; et il y a pas 
mal de soirées. […] Chaque jeudi, ils font une soirée ERASMUS, et 
puis une autre soirée."
Etudiant en M2 génie civil à Polytech'Lille, nationalité étrangère, 4e 
année à Lille 1

 Beaucoup d'activités sont proposées sur le campus

La vie extra-universitaire

Et lorsqu'ils sortent, c'est souvent hors du campus, dans des lieux où ils jugent qu'il y a davantage d' "ambiance".

"Les week-ends, on est entre copains, on mange Mc Do, Quick, une boîte de nuit. Pour souffler un petit peu. Ben sinon on n‛a pas le 
temps de profiter, on n'a que le week-end donc on n'a qu‛une journée par semaine pour profiter. Des fois, c'est une fois par mois 
et c‛est tout. […] Ouais parce qu‛un étudiant, c‛est comme un volcan. On cumule les infos, les infos sans rien faire ben… un jour on 
va éclater quoi. C‛est pour ça, il faut bien [sortir]."
Etudiant en M1 micro-nanotechnologies télécommunications, nationalité étrangère, 2e année à Lille 1

Les étudiants ont besoin de sortir, pour se détendre.

"Le soir, je sors, je me détends. La journée c‛est fait pour travailler, faire tout ce que je dois faire, et après, 20h-20h30, je sors, 
soit à la MDE, soit avec mes amis sur Lille. Le week-end c‛est plutôt pour se détendre, c‛est pour passer avec des amis la plupart 
des fois. Si j‛ai des devoirs ou pour réviser, je le fais samedi, mais dimanche, je fais presque rien. Je sors avec des amis, je me 
repose, je ne pense pas trop à faire des études, même pendant les périodes d‛examens. Je pense qu‛il faut se reposer un peu quand 
même, comme ça on sera toujours disponible, pour le début de la semaine."
Etudiant en M2 génie civil à Polytech'Lille, nationalité étrangère, 2e année à Lille 1

Ainsi, en termes de conditions de travail sur le campus, les étudiants semblent plutôt satisfaits des salles informatiques 
en libre accès. Certains souhaiteraient d'ailleurs en bénéficier également au sein de la nouvelle BU. 

En effet, même si 89% des étudiants possèdent leur propre ordinateur 
portable, 36% des étudiants souhaitent disposer d’ordinateurs fixes dans 
une bibliothèque : 13% qui souhaitent cumuler avec leur ordinateur 
portable et 23% qui veulent simplement utiliser un ordinateur fixe.

De nombreuses demandes déjà soulevées lors 
d'une première enquête de l'OFIP en 2008 
devraient être prises en compte dans le futur 
Learning Center. 

Et si les étudiants n'emmènent pas leur ordinateur portable avec eux, c'est aussi parce qu'ils peuvent disposer de salles 
informatiques sur le campus.

"Le PC portable, ben ouais, y a tout ce qu'il faut ici alors je le ramène 
jamais avec moi. En général, il y a une salle d‛accès libre dans ce 
bâtiment [bâtiment SUP], comme j‛ai souvent cours ici, ben j‛y vais là 
ou bien au P7 ou avant j‛allais à la BU mais je peux plus. Autre salle 
d‛accès libre au SN1 aussi je crois, j‛y vais de temps en temps aussi, 
sinon, voilà j‛ai beaucoup de besoins pour mes TP informatique mais 
j‛ai tout ce qu‛il faut ici. Ça me suffit."
Etudiant en L1 parcours aménagé licence SESI, nationalité française, 2e 
année à Lille 1

"[J'utilise la salle informatique] quand on a 
besoin de se documenter avec Internet. 
Parce que avec le Wifi, ça bug toujours, y a 
toujours un petit problème, donc la salle 
informatique c‛était pratique. Comme ça, ça 
nous empêchait [évitait] de rentrer à la 
maison."
Etudiante en M1 éco appliquée, nationalité 
étrangère, 5e année à Lille 1



Le service des sports (SUAPS)

70% des répondants connaissent le SUAPS et 
22% y font du sport au moins une fois par mois.
Les étudiants qui fréquentent le SUAPS l'ont fait 
pour les loisirs à 69%, pour leurs études à 13% 
et pour les deux à 18%.

"Moi je fais du hand à l'AS [association sportive] et je pense que 
c‛est pas très très connu. Y a du monde quand même, mais autour de 
moi, je vois des gens, ils vont faire du sport à l‛extérieur, ils vont 
dans des clubs d‛athlé et tout, et je pense que l‛offre, elle est pas 
très connue. […] Sinon, c‛est bien organisé, les emplois du temps, ils 
ont fait pour qu‛on puisse suivre."
Etudiante en M2 eurostudies, nationalité française, 3e année à Lille 1

Le festival Mix Cité

"Mix cité, tout le monde a participé et on a découvert aussi 
d‛autres cultures et c‛est une fois dans l‛année quoi. Si ça 
pouvait être beaucoup plus fréquent."
Etudiant en M1 ingénierie mathématique, nationalité étrangère, 3e 
année à Lille 1

27% des répondants ont assisté au festival 
Mix Cité l'an dernier.

Il y a beaucoup d'activités proposées et les étudiants apprécient cette diversité.

"Pour moi c‛est intéressant parce que c‛est toujours différent [les activités proposées sur le campus]. Soit une semaine, je peux 
aller à la danse, une autre fois dans un concert, sinon dans un évènement de l‛Espace culture. Oui comme ça la semaine c‛est pas 
ennuyeux parce que toutes les semaines sont différentes. C‛est nous qui choisissons ce qu‛on veut faire."
Etudiant en M2 génie civil à Polytech'Lille, nationalité étrangère, 2e année à Lille 1

59% des répondants connaissent le cabaret du 
Sully et 20% y vont au moins une fois par mois. 
46% des étudiants qui s'y sont rendus ont 
assisté à des concerts, 15% à du théâtre et 
15% à du cinéma.

Le cabaret du Sully

"[Au cabaret du Sully] c‛est plus du culturel. Ils jouent des pièces de 
théâtre ou des concerts. A la MDE, il n‛y a que de la fête, tout le monde 
danse, boit, après c‛est... bon, c‛est différent."
Etudiant en M2 génie civil à Polytech'Lille, nationalité étrangère, 2e année à 
Lille 1

L'Espace culture

L'Espace culture est connu par 71% des étudiants et 21% le fréquentent au moins une fois 
par mois.
Ce sont les expositions qui attirent le plus les étudiants (41% des répondants), devant les 
conférences (35%), les concerts (31%), les cafés langues (17%), mais également les repré-
sentations théâtrales et le simple fait de boire un café ou acheter un sandwich.

"Je fais un très bon usage de la MDE et du café culture, il y a souvent des activités : le 
café des langues, des assos roumaines, des projections de films, des danses, des 
échanges entre étudiants, un espace pour se rencontrer et pour étudier. J'ai même vu 
du théâtre. Et c'est pratique car à côté des bâtiments de travail."
Etudiante en M2 approfondissement enseignement sciences sociales, nationalité étrangère, 
3e année à Lille 1

Autre publication : JACOB Nathalie, TRINEL Erika, S’informer, communiquer, se documenter pendant ses études, rapport, janvier 2012, 99 pages.

Crédit photos : Eric BROSS (page 6) ; Polytech’Lille (2e page 5) ; Lille 1 Phototèque (les 6 autres)
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... mais une participation relative des étudiants

D'après les répondants des entretiens, s'ils fréquentent assez peu les activités proposées sur le campus, c'est principalement 
parce qu'ils n'y habitent pas. Ils ne reviennent pas sur le campus pour une soirée.

"Moi j‛avoue que quand je repars de 
la fac, je reviens pas… enfin je suis 
jamais revenue pour un concert ou 
une soirée ou si, il y a un festival au 
mois de mai, Mix cité, ouais ça à la 
limite, mais sinon juste pour une 
soirée non. Ça fait un peu loin."
Etudiante en M2 eurostudies, natio-
nalité française, 3e année à Lille 1

"C‛est pas l‛offre qui manque, c‛est la vie universitaire qui est un peu morte. […] Quand 
on part de la fac, moi je sais que j‛en ai pour au moins 30 minutes à venir et si le soir, il 
faut que je me dise bon, je vais reprendre le métro, je vais rechanger de métro pour 
revenir à la fac qui est mon lieu d‛études, pour passer une soirée où potentiellement 
personne n‛a envie de venir, donc je vais me retrouver toute seule, ben c‛est pas super 
motivant en soi. Et c‛est dommage parce que du coup, je ne connais plus l‛Espace culture, 
il se passe des choses super intéressantes, mais moi la première, j‛y viens jamais."
Etudiante en M1 socio, nationalité française, 2e année à Lille 1

Parmi les raisons citées par les étudiants qui ont peu ou pas fréquenté les services de Lille 1, 36% concernent un manque de temps (en 
raison des études, d'un emploi, d'autres activités). Ensuite, 12% des réponses regrettent un manque d'information, 12% indiquent un 
manque d'intérêt pour les services proposés. 11% sont peu concernés par les services offerts par Lille 1 car ils fréquentent peu ou pas le 
campus (notamment les étudiants de l'IAE, de l'IUT Recueil, de Wimereux, des classes préparatoires). Pour 7%, les étudiants n'ont pas 
besoin de ces services, ils ne les jugent pas utiles. Pour 7% également, les étudiants fréquentent d'autres lieux et services. Toujours pour 
7%, la question de la distance par rapport au domicile et aux problèmes de transport est soulignée, notamment pour les événements 
organisés le soir sur le campus. 5% des réponses concernent une insatisfaction vis-à-vis des services proposés (notamment les horaires et 
le bruit).

En général, les étudiants indiquent qu'ils sont très bien informés, notamment grâce aux mails.

"Même si des fois on les reçoit et qu‛on lit pas forcément, je trouve que c‛est une bonne chose [de recevoir des mails sur les activités 
du campus]. C'est bien cet envoi de programme toutes les semaines."
Etudiant en DUT GEA 2e année, nationalité française, 2e année à Lille 1

Une bonne information sur les activités du campus...

Ils sont parfois même sur-informés.

"[On reçoit] beaucoup trop d‛e-mails de la fac, des fois 
pour l'Espace culture 2-3 fois le même message ou 4, 
l‛activité montrée puis remontrée dans le résumé... Moi 
personnellement, je lis même plus mes messages la moitié 
du temps. […] J‛ai 2 messages par jour minimum de la fac. 
Les trois quarts du temps c‛est la Maison de l‛étudiant et 
l‛Espace culture. J‛ai déjà reçu jusqu‛à 4 fois le même mail 
de l‛Espace culture."
Etudiant en L1 SVTE, nationalité française, 2e année à Lille 1

Si l'information est bonne, certains reprochent des incompati-
bilités d'horaires pour les conférences de l'Espace culture, les 
compétitions sportives (le jeudi après-midi, qui n'est pas libéré 
dans toutes les formations). D'autres regrettent le manque 
d'activités proposées le samedi ("alors que c’est la journée où 
on pourrait faire quelque chose d’autre que les cours"). Enfin, 
des étudiants soulignent que certaines fêtes sont trop "privées" 
et qu'ils s'en sentent exclus ("on a l’impression que si on 
n’appartient pas à une communauté, on sera pas informé").

La majorité des étudiants s'accordent sur le fait 
que beaucoup d'activités sont proposées mais qu'ils 
participent peu à la vie culturelle et festive du 
campus.

"Ca dépend de l‛implication des étudiants aussi des fois. Je sais pas si c'est 
par manque de communication parce qu‛il y a plein d‛activités qui sont propo-
sées, mais y a plein de gens qui savent pas ou n‛y vont pas. Je sais pas."
Etudiant en L1 SVTE, nationalité française, 2e année à Lille 1


