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I. Le projet de la BU 

Nation



Une BU centrale au cœur du campus.
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Projet BU Nation



Un geste architectural fort
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Projet BU Nation



Un geste architectural fort
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Projet BU Nation



Le rassemblement de dix bibliothèques :

1. BU Censier (qui comprend la bibliothèque Gaston Miron - Études 

québécoises) (Site Censier)

2. Bibliothèque Orient - Monde arabe (Site Censier)

3. Bibliothèque des études hongroises (CIEH) (Site Bièvre)

4. Bibliothèque des études italiennes et roumaines (Site Bièvre)

5. Bibliothèque du monde anglophone (Site Institut du monde anglophone)

6. Bibliothèque des études portugaises (Site Sorbonne)

7. Bibliothèque de littérature générale et comparée (Site Sorbonne)

8. Bibliothèque de l’ESIT (Site Dauphine)

9. Théâtrothèque Gaston Baty (Site Censier) en attendant leurs locaux 
propres
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Projet BU Nation



La base du projet : les enquêtes de publics
https://www.dbu.univ-paris3.fr/mieux-nous-connaitre/enquetes

7

Projet BU Nation

https://www.dbu.univ-paris3.fr/mieux-nous-connaitre/enquetes


Un « learning center » réparti sur 3,5 
niveaux publics

- Bâtiment évolutif

- Faux-plancher technique

- Hyper-connectivité : une prise par place

- Espaces et ambiances variés

- Bibliocafé

- Coin détente BD, DVD, presse

- 41 salles de travail en groupe

- 22 carrels pour 1 ou 2 personnes

- Prêt d’équipements numériques
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Projet BU Nation
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II. Pourquoi un 

nom ?



• Un nom propre pour une identité propre

• Appropriation facilitée par les publics

• Outil marketing

Quelques exemples :

– Lilliad (université de Lille)

– L’Hexagone (université d’Aix-Marseille)

– Le Studium (université de Strasbourg)
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Pourquoi un nom



Une démarche en quatre temps :

• Avec les usagers : padlet (janvier-février 2020)

• Avec les usagers : atelier (25 février 2020)

• En interne à la DBU : analyse (début 2021)

• Validation par la Présidence (mars 2021)
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La DBU a adopté une démarche consultative de la SN



De début janvier à mi-février 2020 :

• Inventer un nom ex nihilo ;

• Et/ou voter (« liker ») pour un ou des noms déjà 
existants proposés par d’autres participants.

Règles du jeu : 

– Bienséance

– Un nom en lien avec le contexte, non arbitraire

In fine : 270 noms proposés.
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1er temps : padlet en ligne



• Marielle FRANCO

• Agnès VARDA

• Monique WITTIG

et…

• Son Goku ☺
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Le best of des noms propres



• Bibliothèque UniNation

• Boussole

• BSN (Bibliothèque Sorbonne Nouvelle)

• BU Picpus

• BUlle (BU Sorbonne Nouvelle)

• BUN (BU Nation, BU Nouvelle)

• BUNAT (BU Nation)

• BUSN (Bibliothèque Université 

• Sorbonne Nouvelle)

• Delta

• Hélice

• Hélicoïde
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Le best of des noms communs ou acronymes

• ImagiNation

• Phare

• Polygone

• Sorbelle (mot valise 

Sorbonne Nouvelle)

• Triangle

• Vague

• Ruche

• Pagination

• Turbine

• Sorbook (mot valise 

Sorbonne et « book »).



22 participants :

• 9 étudiants du niveau L1 au niveau D, en 
passant par les agrégatifs

• 4 enseignants-chercheurs

• 9 BIATSS dont 5 agents DBU
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2ème temps : un atelier le 25 février 2020 à la BU Censier



• Des idées tous azimuts

• Le padlet comme boîte à outils

• L’appui d’un prestataire pour la méthode

• Des travaux en sous-groupes

– Bibliothèque et société, culture, histoire

– Bibliothèque et son inscription dans la ville

– Bibliothèque et forme(s) du lieu

– Bibliothèque et ses fonctions
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Le principe de l’atelier
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L’issue de l’atelier

• Richesse de propositions et de débats.

• Point le plus clivant : la BU de notre université se 

prête-t-elle, ou non, à avoir un nom propre en guise 

de nom, plutôt qu’un nom commun ? 

• Pas de consensus final.

• Une discussion riche : quelle valeurs et fonctions 

attendre

- de la future BU de notre université ? 

- du nom qui sera le sien ? 

- de son utilisation effective par les usagers ?
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3ème temps : le travail d’analyse de la DBU

La DBU s’est basée sur :

• La consultation de la communauté SN 

menée en 2020

• La synthèse et les préconisations du 

prestataire spécialisé (« Signe 

ascendant »)

• La nouvelles appellation et charte 

graphique de l’université

• L’identité architecturale du futur campus



1/ Un nom accessible :

– Il doit inclure tout type de public.

– Il doit être facilement compréhensible.

– Il doit être lisible pour les publics empêchés 

(cf. typographie de la nouvelle charte, une 

fois « logoté »).
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4 critères retenus pour élire le futur nom



2/ Un nom simple :

– Facile à s’approprier

– Facile à mémoriser

– Facile à prononcer
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4 critères retenus pour élire le futur nom



3/ Un nom pertinent :

– Être « incarné »

– Être inséré dans le contexte de l’université SN

– Ne pas être arbitraire ni éphémère (ne pas se 
réduire à un phénomène de mode) 

– Fil rouge : que le nom choisi fasse partie de 
« l’ADN » de la bibliothèque et de son université
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4 critères retenus pour élire le futur nom



4/ Un nom inclusif :

– Ni savant, ni clivant, ni polémique

– Fédérateur

– À prétention universelle

– Que tout le monde « s’y retrouve »
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4 critères retenus pour élire le futur nom



Les noms proposés s’articulent tous autour de 

deux axes :

• Axe 1 : calme et dynamisme

• Ex : de Pagination, Bulle ou Triangle à Vague et 
Ruche…

• Axe 2 : repère et de mouvement

• Ex : de Phare, Boussole ou Dela à Hélice…
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Au final : choisir entre deux approches



Deux « philosophies » du nom :

• L’acronyme à connotation académique

Exemples : BSB, BSG, BnF, bis

• Le nom commun à connotation poétique

Offre des possibilités de créations poétiques, 

graphiques, etc.
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Au final : choisir entre deux approches



Proposition axées autour de deux « philosophies » du 
nom :

• BSN : Bibliothèque Sorbonne Nouvelle

• BUlle : 

– Bibliothèque Universitaire Sorbonne Nouvelle

– Rappelle l’expression « être dans sa bulle », comme 

un espace de travail, de sérénité, mais connote 
aussi la transparence et l’ouverture
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4ème temps : deux noms soumis à la Présidence



BSN !

À suivre :

- Création d’un logo propre : cf. IHEAL et PSN

- Création de la signalétique du futur campus

- En vue de Nation : mise en place d’une 
campagne de communication et « teasing »

- Une fois à Nation : des actions culturelles
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Et le gagnant est…



Suivre les 

activités de 

l’université

Suivre les 

activités de 

la DBU :

Nous contacter : 

bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr

Consulter notre site web : 

https://www.dbu.univ-

paris3.fr/accueil-dbu

Facebook : @DBUParis3

Twitter : @DBU_USN

Instagram : @dbu_usn

mailto:bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr
https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu
https://www.facebook.com/DBUParis3
https://twitter.com/DBU_USN
https://www.instagram.com/dbu_usn/

