
En 2020, la BU Sciences fera peau neuve 
et se transformera en Learning Center. 

L’université de Bourgogne proposera aux 
étudiants un nouveau lieu pour acquérir 
et développer de nouvelles formes 
d’apprentissage.

QUEL SERA SON OBJECTIF ?

n	renouveler l’offre de services pour mieux   
 répondre aux besoins des étudiants

n améliorer les conditions de travail 
 des étudiants en BU 

n moderniser les bibliothèques

UN LEARNING CENTER, C’EST QUOI ?

C’est un nouveau modèle de BU associant 
des ressources documentaires, numériques, 
pédagogiques et une grande variété de 
services pour les usagers.

Ce nouvel espace 
sera plus adapté aux 
attentes des étudiants 
en matière d’accueil 
et de services : numérique, 
nouvelles méthodes 
d’apprentissage.

BIENTÔT, à la place de la BU Sciences :

?



L’opération est financée dans le cadre 
du Contrat de Plan Etat Région 2016-2020. 
La réalisation est confiée au cabinet 
d’architecture Françoise Sogno.

Quels seront les services proposés ? 

l		10 salles de travail en groupe réservables

l		des espaces de co-working pour favoriser le travail collaboratif

l		1 studio d’enregistrement vidéo en libre-service (pour travail collectif,   

 préparer un entretien ou réaliser un CV vidéo)

l		1 pédagolab dédié à l’expérimentation pédagogique des enseignants-chercheurs

l		2 salles de formations modulables favorisant tout type de pédagogie

l		des équipements informatiques et une couverture Wifi de qualité

l	 les ressources documentaires pour étudiants et enseignants en PACES,   

 sciences et techniques, sciences de la vie et de la terre, STAPS, IUVV

l	 1 salle d’anatomie

l	 1 programme de formations : ateliers documentaires, CV, informatiques

l	 1 programme d’animations : cafés scientifiques, cafés doctorants, expos…

l	 des espaces conviviaux et confortables pour se détendre, discuter, se rencontrer

l	 1 espace de restauration légère

En tête de l’esplanade Erasme, le Learning Center sera un 
équipement porteur de changement et d’innovation pour 
renforcer l’attractivité du campus et la réussite des étudiants. 
Il proposera : 

calendrier

2 Juin
Fermeture de la BU 
Sciences pour tra-
vaux (durée : 2 ans)

Juin 
Déménagement 
provisoire de la BU 
Sciences vers la BU 
Droit-Lettres  

Ouverture d’une 
mini BU Sciences 
au 1er étage de la BU

Juin 2018 
à Août 2020 
Accueil des étu-
diants de sciences 
et de STAPS en BU 
Droit-Lettres

Sept. 2020 

Ouverture du 
Learning Center
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