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A la BU du Bourget, la cartothèque est un espace de travail pour ses usagers et un lieu de formation. Elle fait  
partie du parcours de visite proposé aux primo-arrivants, majoritairement des étudiants de première année.  
Depuis l'année 2016-2017, les étudiants en L1 géographie et en L1 histoire ont pu bénéficier d'une visite de  
la  bibliothèque sous forme de jeu de piste.  Si  le  but  de  cette  visite  active est  pour  les  étudiants  de se 
familiariser  par  eux-mêmes  avec  les  espaces  de  la  bibliothèque,  c'est  également  l'occasion  pour  eux  
de conclure  cette  visite  par  la  cartothèque  avec  une  présentation  détaillée  de  ses  possibilités.  Le 
bibliothécaire et l'enseignant se complètent dans leur discours et donnent ensemble aux étudiants l'image 
d'une nécessaire et riche collaboration entre professionnels universitaires.

Des enseignants témoignent :

« La cartothèque de l’Université Savoie Mont-Blanc, un vaste fonds à la disposition des étudiants et 
enseignants.
Des cartes géologiques et des cartes de végétation, des cartes anciennes et des cartes internationales, et bien  
sûr des cartes topographiques au 1/25 000e et 1/50 000e : la cartothèque de l’Université Savoie Mont-Blanc 
possède  une  riche  collection  cartographique.  Au-delà  de  l’importance  du  fonds,  elle  est  d’abord  une 
ressource essentielle pour la formation des étudiants. En géographie, ces derniers la visite d’abord avec leurs 
enseignants  et  les  bibliothécaires  en début  de  Licence,  pour  ensuite  venir  y  travailler  en autonomie  ou 
emprunter une carte.

Les géographes ne sont pour autant pas les seuls à utiliser la cartothèque ; les géologues, les historiens mais 
aussi les spécialistes de sciences du sport ou tout amateur de cartographie sont les bienvenus pour mobiliser  
ses ressources. Comme le révèlent certaines cartes très éprouvées par les nombreuses manipulations – et qui  
sont malheureusement épuisées chez l’IGN – la cartothèque est donc plus qu’une salle de travail et un lieu de 
formation, elle constitue en effet un ensemble de services à la disposition des étudiants et enseignants. Si les  
premiers peuvent se faire conseiller et orienter quant à la présence de telle ou telle carte, les seconds peuvent  
régulièrement faire des suggestions d’achats pour que de nouvelles séries de cartes étoffent et actualisent la  
collection. En somme, la qualité de la cartothèque du Bourget-du-Lac est une véritable opportunité pour les  
étudiants et pour les enseignants de l’Université Savoie Mont-Blanc ».

Camille Girault et Caroline Meynet
enseignants-chercheurs en géographie à l’Université Savoie Mont-Blanc

« Nous faisons généralement un TD chaque année, avec les L1 STE (Sciences de la Terre) et les Master 
GAIA (Géologie du génie civil) à la cartothèque. Cela représente entre 40-50 étudiants. Cela permet aux 
étudiants de découvrir le lieu, son fonctionnement, et de les pousser à utiliser les cartes, voire la cartothèque  
comme un lieu de travail. Les retours sont très positifs (en pratique et en satisfaction des étudiants) ».

Riccardo Vassallo, enseignant-chercheur en géologie

Les enseignants et les bibliothécaires utilisent donc ce lieu pour faire cours en Licence comme en Master,  
dans des  disciplines  cohérentes  aux supports  mais  aussi  en  recherche  documentaire.  La  cartothèque  est  
ouverte à tous : formés et formateurs, sans oublier les passionnés ou les curieux.

 


