
A l’initiative des Directeurs de Bibliothèques Universitaires (ADBU), le projet LibQUAL+ fait la 
Une de plusieurs sites universitaires.
Il  s’agit  très  trivialement  d’un  questionnaire  d’évaluation,  sur  la  qualité  du  service  et  du 
fonctionnement des Bibliothèques Universitaires. Ce qui est remarquable, par contre, c’est qu’il fait 
l’objet, parfois, de loteries dotées de récompenses très « mode » !
Cette mascarade d’évaluation du Service Public se fait sous forme de jeux concours : là le lot est 
un i-pod, ici un MP3 à gagner, ailleurs une aimable animation compare les responsables locaux de 
la bibliothèque avec un acteur glamour.
A ce jour, 12 établissements sont ou seront à leur demande concernés par ce projet : (Paris 5, 
Paris 3, Paris 6, Paris 11, Paris 12, Lyon 1, SCD Brest, SICD Strasbourg, Angers, Tours, Toulouse 
1 et EPFL Lausanne).

Pour la FERC Sup-CGT, l’évaluation du Service Public ne peut pas être un jeu et doit au contraire 
être menée avec le plus grand sérieux. Il en va de la crédibilité des missions que nous sommes 
fiers de remplir pour notre jeunesse : une Formation supérieure, une Recherche et une Information 
scientifique et technique de haut niveau, pour le plus grand nombre.
Les surfers du Net,  si  sympathiques soient-ils,  ne nous paraissent  pas les plus indiqués pour 
entourer  cette  enquête  de toutes  les  garanties  nécessaires,  d’autant  que ses  résultats  seront 
dépouillés aux Etats-Unis !!!

Scandale encore dans cette « chasse à l’homme » lancée par la plus grande université parisienne, 
sur internet ! En effet, pour retrouver ses anciens Doctorants (souci tout à fait respectable), elle a 
choisi de récompenser ses meilleurs limiers en leur versant des sommes d’argent relativement 
alléchantes pour être incitatives…

A l’époque de la rigueur budgétaire, où le pouvoir d’achat des personnels n’est pas réévalué et où 
les  établissements  sont  sommés  de  trouver  des  financements  à  l’extérieur,  il  est  tout  à  fait 
choquant que de telles opérations soient montées et financées au détriment des réponses aux 
vrais besoins des étudiants et des personnels.

La FERC Sup-CGT condamne la  forme et  le  fond de ces pratiques et  refuse que l’Université 
française soit ramenée à cette dimension de champs de foire.
Elle demande solennellement aux Présidents d’Université de cesser cette utilisation honteuse de 
leurs sites.

Fait à Montreuil, le 26 mars 2008.
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