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Historique de la bibliothèque
Créée en 1969, la bibliothèque de l'Université de Paris 8 Vincennes - Saint Denis, occupe
depuis janvier 1998 un bâtiment conçu par l'architecte Pierre Riboulet.

Une bibliothèque au cœur de l'Université
En 1991, l'Université de Paris 8 a choisi de construire une grande bibliothèque qui
deviendrait l'équipement majeur de l'Université, outil collectif indispensable à la recherche
et à l'enseignement, lieu pluridisciplinaire par excellence.
Le 28 mars 1995, le Président de la République, François Mitterand pose la première pierre
de l'édifice.
En 1998, répondant parfaitement à la programmation, le bâtiment, conçu par l'architecte
Pierre Riboulet, situé au coeur de l'université, propose des locaux vastes et agencés de
façon à favoriser l'accès à la documentation et à l'information. La distribution simple et très
lisible des espaces articulés autour du hall d'accueil offre dès l'entrée une perception
globale de l'organisation, renforcée par une signalétique très étudiée.
Les collections en libre-accès réparties dans des espaces thématiques : 150 000 ouvrages
et 1000 titres de périodiques ouvrent l'accès pour tous à tous les champs de la
connaissance. Les collections des fonds spécialisés et les ouvrages plus anciens : 200 000
volumes sont archivés dans les magasins en accès indirect.
Un service d'accueil, un service de référence et des pôles secondaires d'information et de
prêt, répartis dans les salles de lecture permettent aux lecteurs de bénéficier de
l'assistance des personnels de la biblitohèque dans leur recherche. Mission essentielle dans
une université où la bibliothèque est un lieu de soutien à la pédagogie et à la recherche, et
d'accès aux réseaux.
Nous avons voulu concilier une bibliothèque de recherche et une bibliothèque
d'enseignement, ouverte à la ville et au département. Un équipement de cette ampleur,
peut en effet, sans léser les étudiants et les chercheurs, s'ouvrir sur la cité. Nous voulons
une bibliothèque polyvalente qui assume sa mission de diffusion du savoir dans l'université
mais dont l'organisation autorise l'ouverture à d'autres publics. Lieu d'accès au savoir et
d'apprentissage des connaissances, la bibliothèque permet aux lecteurs le contact avec les
ressources documentaires locales, mais aussi de par sa place dans les réseaux l'accès à
linformation des autres bibliothèques françaises et étrangères : l'ouverture sur le monde.
Madeleine Jullien,
Directeur de la Bibliothèque de l'Université Paris 8 de 1980 à 2003

La chronologie du projet
Les acteurs
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Université Paris 8
Les Présidents : Mmes Francine Demichel, Irène Sokologorsky, M. Renaud Fabre
Les chargés de mission
Xavier Luccioni, Jean-Henri Roger, Alain Siniou
La bibliothèque
Madeleine Jullien, Directeur
Véronique Chabbert, chef du projet
L'administration
Marie-Jo Delord, cellule projets et développements
Marie-Claude Berthommé, service construction et aménagement
Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Direction de l'enseignement supérieur et de la recherche
Direction de la programmation et du développement universitaire
Sous-direction des constructions
Mission d'aménagement des sites universitaires
D.I.S.T.N.B.
Sous-direction des bibliothèques universitaires
Le rectorat de l'académie de Créteil
MM. les Recteurs : C. Forestier, C. Lambert, M. Quenet
Le service constructeur : M. Andry
La maîtrise d'oeuvre
Pierre Riboulet, architecte
Ses collaborateurs : G. Blanc, R. Sapin, A. Menase
Bureaux d'étude : Kephren (structure), GET ingénierie (fluides), Tohier (économiste), A.G.
Cohen (mobilier et lampes), Tailhardat (équipement audiovisuel), P. Lionni (signalétique)
Le SCARIF (service constructeur des académies de la région Ile-de-France)
C. Grunspan, J. Dupaigne
La direction départementale de l'équipement de Seine-Saint-Denis
S. Weil, le service des constructions publiques, F. Lechelon, P. Loiseau, F. Rasson
Les partenaires
Le conseil général de Seine-Saint-Denis
La municipalité de Saint-Denis
Les consultants
Elaboration du schéma directeur et préprogramme : Cabinet Menighetti, Guy Naizot
Pré-études : Bet Ingcobat
Programme : DA & DU, Isabelle Crosnier
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