Apprentissage actif

Sorbonne Université : Une nouvelle bibliothèque pour
plus de collaboration
Sorbonne Université, basée au centre de Paris, est le plus grand complexe scientifique et médical de
France. Lorsque les dirigeants ont décidé de regrouper les cinq bibliothèques universitaires en une
seule, ils ont fait appel à des experts afin de créer un espace de travail favorisant la collaboration tout
en conservant en parallèle les espaces de concentration. Ces deux modes de travail doivent pouvoir
cohabiter tout en prenant en compte l’utilisation croissante de la technologie pour la recherche et le
travail en équipe.
Avant la rénovation, l’espace était fonctionnel, mais pas assez incitatif pour motiver les étudiants à
venir y travailler. Conseillée par l’équipe de Steelcase Education, la direction de l’Université a décidé
d’offrir aux étudiants une variété d’espaces. Les professeurs souhaitaient que les étudiants disposent de
salles de réunion, de formation, de travail individuel et d’espaces pour se régénérer. Ces espaces
devaient être à la fois inspirants, fonctionnels, réservables et permettre un accès à la technologie pour
faciliter le travail créatif.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, la bibliothèque de l’Université est désormais un espace de
collaboration dynamique qui offre aux étudiants la possibilité de choisir l’espace en fonction du mode de
travail souhaité.
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Senior Communications Specialist
Rebecca, journaliste récompensée par un Emmy Award, réalise des reportages sur les recherches mondiales ayant une
influence sur les espaces de travail et d'apprentissage. Au cours de sa carrière, Rebecca a passé 17 ans à couvrir des
événements locaux et nationaux à la télévision et sur d'autres plateformes numériques. Elle a dirigé un groupe
d'information numérique à Kansas City pendant trois ans avant de devenir Directrice de l'information à Grand Rapids,
Michigan, pendant plus de cinq ans. Avant de rejoindre Steelcase, Rebecca a également travaillé avec l'un des quatre
principaux groupes de médias aux États-Unis, pour lequel elle était chargée de coordonner la couverture de l’actualité
entre 48 salles de rédaction, situées entre la côte est et la côte ouest.
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© 1996 - 2021 Steelcase est le leader mondial, fabricant de mobilier pour l’aménagement d’espaces de travail, d’enseignement et de formation. Notre mobilier
s’inspire des recherches innovantes en terme de conception d’espaces de travail.
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