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Avant-propos 

Les lignes qui suivent sont celles d’un étudiant de la Faculty of Arts, principalement usager du complexe McLennan-

Redpath – donc la Humanities and Social Sciences Library (à laquelle il sera souvent fait référence) ; ayant été 

usager et salarié de la Bibliothèque de Sciences Po. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité et l’auteur n’engage 

que lui-même ici (et aucunement l’université McGill) ; le site www.mcgill.ca/library est sans doute plus complet. Sauf 

mention contraire, les photos qui suivent viennent de ce site Internet ou bien de la page Facebook de la 

bibliothèque. — PW  

 

Figure 1: capture d’écran du site MCGILL.CA/LIBRARY  

http://www.mcgill.ca/library
https://www.facebook.com/mcgill.library


Un réseau de treize bibliothèques 

Les lieux 

On devrait parler de McGill Libraries au pluriel. Il existe 12 branch libraries sur le campus de centre-ville, en plus de 

la bibliothèque du campus MacDonald. Chacune possède des collections spécialisées (et diffère par son 

architecture entre néogothique du XIXe siècle pour l’Islamic Studies Library installée dans un ancien presbytère, et 

open-space du XXIe siècle pour la M. Duchow Music Library) :  

1. Humanities & Social Sciences - Humanities & Social Sciences Library 

2. Rare Books - Rare Books and Special Collections  

3. Islamic Studies - Islamic Studies Library  

4. Education - Education Library & Curriculum Resources Centre  

5. Law - Nahum Gelber Law Library 

6. Life Sciences - Life Sciences Library  

7. Osler - Osler Library of the History of Medicine  

8. Science & Engineering - Schulich Library of Science & Engineering  

9. Geographic Information - Walter Hitschfeld Geographic Information Centre 

10. Mathematics & Statistics - Edward Rosenthall Mathematics & Statistics Library  

11. Birks - Birks Reading Room  

12. Music - Marvin Duchow Music Library  

13. Macdonald - Macdonald Campus Library  

 

Figure 2: plan du campus de centre-ville et de ses bibliothèques  

Il ne s’agit pas seulement d’avoir des bibliothèques propres à chaque faculté (d’ailleurs la communauté de la 

Faculty of Science ira voir autant du côté de la Life Sciences Library que de la Schulich Library of Science and 

Engineering). Il s’agit d’avoir un espace de travail pour les étudiants un peu partout dans le campus. Par exemple : 

j’ai deux cours au bâtiment Stewart, séparés d’une heure et demie ; donc je peux aller à la Life Sciences Library 

http://www.mcgill.ca/library/library-using/branches/hssl
http://www.mcgill.ca/library/library-using/branches/rarebooks
http://www.mcgill.ca/library/library-using/branches/islamic-library
http://www.mcgill.ca/library/library-using/branches/education-library
http://www.mcgill.ca/library/library-using/branches/law-library
http://www.mcgill.ca/library/library-using/branches/lsl
http://www.mcgill.ca/library/library-using/branches/osler-library
http://www.mcgill.ca/library/library-using/branches/schulich
http://www.mcgill.ca/library/library-using/branches/gic
http://www.mcgill.ca/library/library-using/branches/rosenthall
http://www.mcgill.ca/library/library-using/branches/birks
http://www.mcgill.ca/library/library-using/branches/music-library
http://www.mcgill.ca/library/library-using/branches/macdonald-library


dans le McIntyre Building tout proche (plutôt que de redescendre tout le campus, de la rue du-Docteur-Penfield 

jusqu’à la rue Sherbrooke).  

Les horaires 

Les horaires varient d’une bibliothèque à une autre. Il faut distinguer les desk hours et opening hours.  

 Pendant les desk hours, les comptoirs de service sont ouverts et il est possible de requérir l’aide d’un 

librarian. 

 En-dehors, le prêt n’est possible que par les automates et le retour dans des chutes (on n’emprunte ou ne 

rend pas les iPads, laptops ou autres objets fragiles) ; les salles sont gardées par des agents de sécurité qui 

font émarger les lecteurs entrants et sortants. 

En ce qui concerne la Humanities and Social Sciences Library, les comptoirs de service sont ouverts 

quotidiennement, de 10h00 à 20h00 (parfois un peu moins longtemps, les vendredi, samedi et dimanche). Les 

salles sont accessibles du dimanche 08h00 au vendredi minuit sans interruption, ainsi que le samedi de 08h00 à 

minuit (i.e. tous les jours de la semaine, avec une fermeture dans les nuits de vendredi à samedi et de samedi à 

dimanche). 

Les autres bibliothèques (à part la Law Library et la Library of Science and Engineering) ont des amplitudes horaires 

moindres. 

 

Figure 3: les comptoirs de service à McLennan Library (complexe Redpath-McLennan pour les sciences humaines et sociales) 

Les collections 

Trouver un document 

Deux types de catalogue sont disponibles.  

 Le premier est le Classic Catalogue (catalogue.mcgill.ca). Il peut être utilisé pour tous types de document 

recherché, même une partition ou un livre ancien ; il est surtout pratique pour connaître le nombre 

d’exemplaires disponibles, ou pour localiser précisément ceux-ci avec la cote. 

 Le second est WorldCat (mcgill.worldcat.org). Il est optimisé pour les recherches d’étudiant ou de chercheur, 

et ses résultats renvoient surtout à des livres ou à des articles de revues scientifiques. On peut, à partir de 

WorldCat, aussi retrouver un ouvrage dans une autre bibliothèque universitaire du monde. 

http://mcaleph.mcgill.ca/F?RN=252855718
http://mcgill.worldcat.org/


Les collections physiques 

La distinction accès direct / magasin / réserve n’existe pas. Tous les documents papiers sont directement 

accessibles par les étudiants.  

En revanche, l’organisation des rayonnages n’est absolument pas intuitive. Le seul moyen de localiser un ouvrage 

est d’obtenir sa cote sur le catalogue en ligne. Avec la cote, on trouve la branch library, l’étage, le numéro de rayon ; 

il est parfois possible d’obtenir une localisation sur plan. D’ailleurs, à l’entrée des étages, on trouve un plan des 

rayons – avec, pour chaque rayon, l’intervalle de cotes correspondante (qu’on retrouve à l’entrée dudit rayon). 

Certains rayons ressemblent aux archives judiciaires : il faut presser un bouton pour « ouvrir » le rayon (les étagères, 

sur rail, s’écartent lentement). Il n’y a aucune indication « thématique » du type Modern History ou Twentieth-Century 

China : impossible, donc, de déambuler dans le rayon de son sujet pour tomber sur les livres qui nous intéressent. 

De nombreuses collections sont en langue étrangère. Le français est très présent du fait des recherches 

consacrées au Québec (mais aussi avec les ouvrages édités en France et qu’on retrouve de ce côté-ci de 

l’Atlantique); l’Islamic Studies Library possède de très nombreux ouvrages en arabe, persan, indonésien… Il 

n’est pas rare, en s’arrêtant dans un rayon, de tomber sur des documents en chinois, coréen, japonais, ou 

même en hébreu ou norvégien (en raison des collections ayant trait à la littérature étrangère). 

 

 
Figure 4: rayonnages à ouvrir (photo personnelle) 

 
Figure 5: trouver un livre par sa cote (photo personnelle) 

Les collections électroniques 

Les bibliothèques de McGill sont abonnées à de très nombreuses bases de données (notamment en sciences 

sociales : EBSCO, ProQuest, JSTOR, Elsevier,…), très utiles pour accéder aux Journals en ligne (i.e. périodiques de 

recherche). C’est ainsi que la plupart des étudiants procèdent lorsqu’ils sont amenés à préparer des research 

papers. 

Il y a aussi des databases au sens strict (Statistiques Canada par exemple). 

Le recours aux eBooks est assez fréquent ; leur accès ne nécessite pas la création d’un compte ad hoc. Le 

téléchargement (dans une certaine limite) est possible. 

Les services 

Imprimer et reproduire 

Il est possible d’imprimer, à partir des postes de travail, ou de son propre ordinateur connecté au réseau de McGill 

(ce que je n’ai jamais essayé). Il faut ensuite se rendre aux imprimantes, où il faut saisir son ID number, puis lancer 

l’impression (il n’y a pas de poste de déblocage). 



Toute impression sur papier est débitée sur un compte uPrint, à partir de la 

première feuille. L’étudiant reçoit mensuellement une facture électronique (eBill), 

sur laquelle figurent les frais liés à uPrint (en plus d’autres frais universitaires). 

Une feuille au format Letter (11’’ x 8.5’’) ou au format Legal coûte $0.06 ; mais il n’y 

a pas d’incitation à imprimer en recto-verso (puisque chaque face est payante). La 

couleur est disponible sur certaines imprimantes (il faut sélectionner mono ou 

colour depuis le poste de travail au moment d’expédier l’impression), avec un 

surcoût ; idem pour le format Tabloid.  

Les imprimantes sont aussi des scanners et des photocopieuses. Si on souhaite 

scanner un document, un PDF est envoyé à l’adresse e-mail de l’étudiant (par 

défaut). 

Au-delà de ces scanners intégrés dans les imprimantes, il existe des book scanners 

de très haute précision dans leur numérisation (ci-contre). Il faut insérer une clé USB 

dans laquelle est stockée au format PDF chaque page scannée. Une invitation 

implicite à scanner les textbooks… 

Les course reserves 

Selon les enseignements, le professeur placera un (ou plusieurs) exemplaire(s) des ouvrages qu’il donne à 

acheter et lire. Cela concerne tout particulièrement les recueils de textes, ou bien les manuels très coûteux. 

Selon les documents, le prêt est de 3 heures, ou de 24 heures. 

Ainsi, un étudiant peut choisir de ne pas acheter l’ouvrage, mais de l’emprunter régulièrement pour lire le 

chapitre de la séance (ce qui n’est pas sans risque, au cas où il n’y a qu’un seul exemplaire mis à disposition 

dans les course reserves et que celui-ci est emprunté ou perdu). L’étudiant peut aussi consulter un livre qu’il a 

chez lui mais trop lourd pour le transporter avec lui sur le campus. Souvent, à l’approche des midterms ou des 

finals, tous les exemplaires de textbooks sont empruntés presque en continu… 

C’est aussi dans les course reserves qu’on peut trouver les supports audiovisuels (DVD, CD). 

Le prêt de documents (et les amendes) 

Un étudiant de premier cycle peut emprunter 80 documents simultanément, pour une période de 6 semaines 

renouvelables (sans limite définie, pour peu que personne n’a demandé ledit document). Cependant, il n’est pas 

très fréquent d’emprunter un ouvrage (eu égard aux difficultés pour en trouver un soi-même). Les étudiants 

préfèrent les ressources électroniques. 

Le renouvellement se fait en ligne, tant qu’un autre lecteur ne l’a pas requested. Un livre peut donc être recalled 

(rappelé en bibliothèque), auquel cas il faut le retourner sous un délai défini. 

En cas de retard, une amende est calculée : $5/jour, sauf pour les ouvrages venant de course reserves 

($0.05/minute). Quand le plafond des amendes est atteint ($30/ouvrage ou $100 au total), le compte étudiant est 

bloqué. Il semblerait (d’après mes observations) que l’amende est calculée 1 heure après l’heure-limite de retour. 

Le prêt peut se faire au guichet ou avec un automate, avec scannage de la student ID card, scannage du code-

barres collé sur l’ouvrage et impression d’un reçu. 

De même, si un ouvrage est déjà emprunté, il est possible de soumettre une request pour le rappeler en 

bibliothèque rapidement. Une liste d’attente existe.  

En tant qu’étudiant d’une université du Québec, un undergraduate student de McGill peut demander gratuitement 

l’émission d’une carte CRÉPUQ à son nom, l’autorisant à se rendre lui-même dans une bibliothèque d’une autre 

université québécoise et d’y emprunter des documents. 

Figure 6: book scanner 

http://www.mcgill.ca/library/library-using/computers/scanners/bookscanner/


Certaines bibliothèques prêtent du matériel particulier. Par exemple : à la Marvin 

Duchow Music Library, on peut trouver des partitions. 

Le prêt de matériel informatique 

De nombreuses bibliothèques offrent la possibilité d’emprunter un ordinateur 

portable (quelque soit la Faculty d’origine, pour peu qu’on soit étudiant de McGill). 

Différents modèles existent mais aucun n’est de dernier cri : des MacBook 13’’, 

différents types de ThinkPad (marques IBM ou Lenovo selon leur âge, écrans 

variant de 12’’ à 15’’6), et plus rarement des Toshiba 15’’ ; ils sont prêtés avec 

une sacoche. Cependant, sitôt un laptop retourné, il est réemprunté dans les 

minutes qui suivent (puisqu’on peut suivre « en direct » les retours sur le catalogue 

en ligne), si bien qu’il est parfois difficile de s’en procurer malgré le nombre 

d’ordinateurs en circulation (plusieurs dizaines selon les bibliothèques). Le prêt 

est de 2 semaines (non renouvelables) et un même étudiant ne peut en emprunter qu’un à la fois (au moins 1 

heure doit séparer le retour et un autre prêt) ; il appartient à l’étudiant de s’assurer que ses documents ne restent 

pas dans le disque dur avant de rendre l’ordinateur. 

La Life Sciences Library met aussi à disposition des tablettes (iPad 2) ; elles peuvent être empruntées pendant 1 

semaine (non-renouvelable). L’étudiant peut télécharger les applications de son choix s’il dispose d’un compte 

Apple. Avant de le retourner, il faut en effacer tous les paramètres et données avec la fonction Reset. 

Dans les Music Library et Education Library, du matériel audiovisuel (microphones-enregistreurs et caméscopes) est 

disponible pour les étudiants. Idem pour les e-readers (liseuses). 

Les ressources humaines : l’accès aux librarians 

Les bibliothécaires sont disponibles (par e-mail, téléphone ou sur rendez-vous) pour assistance. Ils aident dans la 

recherche de documents-sources-ouvrages en fonction des sujets, qu’il s’agisse d’étudiants ayant besoin d’être 

guidés ou de doctorants cherchant des informations très pointues. Ceux-ci sont spécialisés par aire thématique et 

par département d’études. 

Au-delà des librarians, des étudiants travaillent à la bibliothèque (qu’on repère facilement avec leur T-shirt rouge de 

la bibliothèque). Les salles de lecture ne sont surveillées que par les agents de sécurité. 

Les formations et les logiciels 

Les postes de travail sont tous installés avec des logiciels d’aide aux citations (et à la gestion des sources 

bibliographiques) : EndNote (le plus utilisé en sciences sociales), et RefWorks. Les étudiants ont la possibilité de 

télécharger ces logiciels sur leurs propres ordinateurs, et de s’inscrire en début de semestre à des séances 

d’information, où les librarians les aident à se familiariser avec ces logiciels ; sinon il est toujours possible de 

contacter ces bibliothécaires, ou de recourir aux guides en ligne du site de la bibliothèque pour comprendre 

comment fonctionnent les normes Chicago ou MLA. 

Par ailleurs, les postes de travail disposent (entre autres) du logiciel de statistiques sociales SPSS. 

Les conditions d’étude et de travail (… ou de procrastination) 

Des espaces différenciés  
Au sein d’une même bibliothèque, certains espaces sont totalement silencieux : ce sont en général les lieux à 

proximité immédiate des rayonnages. D’autres permettent un certain degré de bruit (en général les plus proches 

des entrées ou les plus larges). 

Dans plusieurs bibliothèques, on trouve des espaces de travail collectif (donc bruyants). Alliant tables rondes, 

fauteuils, poufs, banquettes en forme incurvée et tables basses, elles permettent aux étudiants de discuter à voix-

haute (notamment pour des travaux de groupe). En général, ce sont de vastes open-space.  

Figure 7: ThinkPad T410 (Google 

Images) 

http://www.mcgill.ca/library/library-using/computers/laptops
http://www.mcgill.ca/library/library-using/computers/laptops
http://www.mcgill.ca/library/library-using/computers/tablets
http://www.mcgill.ca/library/library-assistance/askus/liaison
http://www.mcgill.ca/library/library-using/citationsoftware
http://www.mcgill.ca/library/library-assistance/writing/citations/


Des « carrels » peuvent être réservés (à partir du compte de bibliothèque en ligne) pour les travaux en groupe, de 4 à 

10 étudiants : les group study rooms. Leur équipement et l’espace disponible varie : les salles à 4 sont plutôt 

exiguës, mais les Pods de la Cybertheque sont beaucoup plus spacieux. 

 
Figure 8: group space study, Redpath Library 

 
Figure 9: individual desks for graduate students, McLennan Library 

(photo personnelle) 

 
Figure 10: rez-de-chaussée de McLennan Library 

L’équipement 
On trouve très facilement une prise électrique (beaucoup de tables en intègrent une). De nombreuses chaises sont 

équipées de roulettes et glissent sur la moquette, d’où l’absence de bruit lié aux chaises. 

Au-delà de l’ensemble chaise+table (surtout présents dans les espaces de travail silencieux), on trouve ça et là des 

fauteuils, des fauteuils avec tablette latérale et roulettes, et des banquettes (de différents types). Ces sièges se 

trouvent surtout dans les espaces de travail bruyants. 

Les graduate students disposent de leur propre bureau à la bibliothèque (avec un casier et le droit d’y poser les 

livres sur lesquels ils travaillent) ; lorsqu’ils ne sont pas présents, les autres étudiants peuvent s’y installer tout en 

sachant qu’ils devront libérer la place si l’étudiant « attitré » arrive. 

Les ordinateurs sont sous Windows et sont équipés de la série Microsoft Office (mais pas OpenOffice), d’Adobe 

Digital Editions (pour lire certains e-books), d’EndNote et RefWorks (logiciels d’aide au référencement 

bibliographique), de MATLAB et de SPSS (mathématiques et statistiques). Ceux-ci possèdent un disque P: dans 

lequel l’étudiant peut placer ses fichiers et les retrouver sur un autre poste informatique du campus (rien ne sert 

http://catalogue.mcgill.ca/F/?func=file&file_name=room_booking.html


d’enregistrer dans le disque dur qui est effacé automatiquement). Les postes de travail de la bibliothèque sont 

réputés lents, surtout au démarrage. Le clavier n’est pas aux normes canadiennes/québécoises (QWERTY 

additionné de touches pour le français), mais un clavier QWERTY standard des États-Unis.  

On trouve des ordinateurs à double écran équipés avec un logiciel financier (?) Bloomberg à un étage de la 

Humanities and Social Sciences Library (car il n’y a pas de bibliothèque dédiée à la Faculty of Management). Des 

postes avec écouteur sont disponibles dans la Music Library. 

Vivre la bibliothèque 
De façon générale, et à l’exception des périodes de midterm exam ou de final exam (où les places sont très chères), 

il est relativement facile de trouver une place dans l’une des bibliothèques, surtout pour les plus éloignées du 

centre du campus (Education Library, Life Sciences Library, Music Library). Paradoxalement, (d’après ce que j’ai 

constaté lorsqu’il m’a fallu faire une nuit blanche) il est plus difficile de trouver une place la nuit car il y a moins de 

salles ouvertes. Certains étudiants « font la fine bouche » (notamment moi) en cherchant une place plus ou moins 

ensoleillée avec prise et un fauteuil confortable…   

Dans mon usage personnel, j’ai passé l’essentiel de mes journées dans les bibliothèques (en fonction de l’endroit 

où je me trouve dans le campus : Humanities and Social Sciences Library, Education Library ou Life Sciences 

Library). J’y reste en raison de la WiFi de très bonne qualité ; et m’arrange pour y réaliser le maximum de travaux ou 

de lectures (de telle sorte que je n’aie presque plus de devoirs universitaires une fois rentré chez moi).  

L’exiguïté n’est pas un problème auquel sont confrontées les bibliothèques de McGill, qui sont installées dans de 

très grands immeubles de plusieurs étages. Par ailleurs, il faut savoir que les Libraries ne sont pas le seul espace 

dédié au travail sur le campus. Une chose à relever est que les salles sont très bien aérées ; de ce fait, on n’a pas 

de maux de tête en raison de l’enfermement. L’usage des ascenseurs est fréquent en raison des nombreux étages 

(à ma connaissance il n’y a pas eu de panne cette année). 

Malgré des rappels à l’ordre sur les écrans plats d’information, beaucoup d’étudiants font preuve de légèreté en 

s’absentant plusieurs (dizaines de) minutes pour passer un appel ou prendre une pause-goûter (un Food Court se 

trouve au sous-sol de la Humanities and Social Sciences Library). Toutefois, les sessions sur poste de travail se 

ferment automatiquement au bout de 15 minutes sans activité. De même, certains ont la fâcheuse habitude de 

déambuler en chaussettes, voire pieds nus, sur la moquette. 

De façon générale, les Libraries ne sont absolument pas des bibliothèques grand public : outre le fait qu’on ne 

puisse pas se promener à la recherche des livres relatifs à un sujet (dans le rayonnage concerné), les livres y sont à 

forte connotation universitaire et très pointus (à des fins de recherche). Seul un coin de McLennan Library est 

consacré aux quotidiens grand public. 

Certains événements (visant à toucher un grand nombre d’étudiants) se tiennent à la bibliothèque : notamment la 

visite des « chiens de thérapie » pour déstresser les étudiants à l’approche des examens. Il existe aussi une 

tolérance pour le fundraising selling aux entrées (des étudiants vendant de la nourriture pour un projet collectif). 

Les « goodies » 

McGill Library ressemble à une marque dont je collectionne les 

produits  (obtenus gratuitement): sacs de toile (le produit-phare), 

bracelets avec clé USB intégrée, règles graduées et post-it…  

 

 

Figure 11: sac McGill Library (photo personnelle) 



 

Figure 12: Octagonal Room, Islamic Studies Library (Google Images) 

 
Figure 13: fond d’écran par défaut des iPads prêtés par la Life Sciences Library, qui se trouve aux 3e et 4e étages de McIntyre Building ici 

représenté (photo personelle) 


