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PROJET ARCHITECTURAL

La bibliothèque universitaire Jeanne 
Chauvin est un programme architectural 
original, qui privilégie une insertion 
équilibrée entre le campus universitaire 
de la Faculté de droit, d’économie 
et de gestion et les maisons de ville 
caractéristiques de Malakoff.

ARCHITECTURE, USAGE 
ET ENVIRONNEMENT SONT 
INTIMEMENT LIÉS DANS UNE 
MÊME UNITÉ 

Performance énergétique, simplicité 
de maintenance, confort thermique et 
visuels pour les usagers, le projet cible le 
bioclimatisme et la maîtrise de l’empreinte 
carbone.

La construction mixte, réalisée 
majoritairement en bois, structure, 
charpente, ossature et bardage des 
façades, présente un caractère innovant 
par l’usage expérimental, mais contrôlé, 
d’un bois de padouk certifié FSC, traité 
BIME®1, protégé par un saturateur.

La compacité du programme imposant la 
réalisation d’un bâtiment très profond, un 
dispositif central a été créé en toiture pour 
capter la lumière naturelle au coeur de la 
bibliothèque.

L’uniformité de l’éclairage naturel en 
profondeur des plateaux et dans les carrels,
est permis grâce aux séquences d’ouvertures
hautes en façade et au grand shed central
orienté Sud (soleil d’hiver).

Autre parti pris, la bibliothèque bénéficie 
d’un système de ventilation naturelle et 
traversante assurée par un jeu de ventelles 
opposées, favorisant le rafraîchissement 
nocturne des locaux en été.
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Récemment lauréat du concours de 
réaménagement de la bibliothèque publique 
d’information du Centre Georges Pompidou, 
CANAL vient de livrer la médiathèque 
François Mitterrand sur le plateau des 
Capucins pour la Ville de Brest.

CANAL,
ATELIER D’ARCHITECTURE

Le confort d’été est maitrisé grâce à la 
combinaison d’ouvrants pour la ventilation 
nocturne, avec balayage des plateaux et 
élimination de la chaleur par le shed central.
La protection solaire est assurée grâce à de 
larges débords de toitures sur les façades. 
Des vitrages à contrôle solaire, complétés 
par des stores intérieurs, initient le dispositif 
des masques.

La performance énergétique est excellente :
compacité du bâtiment, enveloppe thermique 
très performante, étanchéité à l’air, contrôle 
de la ventilation naturelle prenant le relais 
de la ventilation mécanique en saison d’été.

De simples dispositifs techniques viennent 
compléter ces principes bioclimatiques : 
ventilation double-flux avec récupération de
chaleur, gradation de l’éclairage artificiel 
en fonction de l’éclairage naturel pour 
économiser l’électricité. L’absence de faux-
plafond met en scène les outils, favorise 
l’inertie, et facilite l’entretien des systèmes. 
Les chapes béton rayonnantes des 2 
planchers diffusent le chauffage émis par 
une chaudière gaz. 
L’intentionnalité d’être dans le vrai, d’éviter 

les capotages et les masques s’avère propice 
au choix de matériaux sains favorisant la 
qualité de l’air et confère à l’ouvrage une 
grande pérennité et une réversibilité future. 
L’isolement acoustique entre les 2 niveaux 
superposés est assuré par la dalle béton. 
Baffles acoustiques suspendus verticalement
et panneaux de laine de bois piègent les 
sons aériens et optimisent le confort sonore 
nécessaire à la consultation. L’enveloppe 
de l’équipement, en bois et complexe 
isolant, protège la bibliothèque des bruits 
environnants extérieurs.

Confort, lumière, pérennité...et plaisir pour
les étudiants et usagers qui participent déjà
au récit de leur bibliothèque.
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BIBLIOTHÈQUE

Construite sur 2 étages, la bibliothèque 
universitaire Jeanne Chauvin s’articule 
autour de deux plateaux superposés : le 
rez-de-chaussée dédié aux disciplines 
de l’économie et de la gestion, le premier 
étage au droit. Les collections sont 
proposées en libre-accès, au centre des 
plateaux, pour favoriser l’autonomie des 
étudiants, tandis que les tables de travail 
sont réparties au plus près des baies vitrées 
pour profiter de la luminosité du bâtiment. 
Des carrels ou salles de travail en groupe 

Au sein du campus de la Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université Paris 
Descartes, la nouvelle bibliothèque universitaire Jeanne Chauvin est une invitation à 
l’apprentissage, l’étude, l’échange et la rencontre pour l’ensemble de la communauté 
académique, portée par un bâtiment à l’esthétique originale, respectueusement inscrit 
dans son environnement urbain.

DES ESPACES DE QUALITÉ POUR ACCOMPAGNER 
LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE

sont implantés à l’extrémité de chacun des 
plateaux, parachevant ainsi la réflexion 
sur la différenciation des zones de silence, 
complet dans les salles de lecture, jusqu’aux 
échanges autorisés voire encouragés dans 
ces espaces dédiés. Aménagement original 
au service du travail collaboratif, le  
« village de carrels », au 1er étage, s’inscrit 
dans cette logique d’autant plus qu’il est 
possible de l’isoler en terme d’accès et de 
circulation pour un besoin pédagogique 
spécifique.
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Le choix d’aménagement des espaces traduit la préoccupation d’accompagner les 
étudiants dans des modes d’apprentissage, de travail et de pratiques pré-professionnelles 
variés. La bibliothèque offre ainsi :

 230 places de travail individuel classiques 
  27 salles de travail en groupe, de 1 à 6 personnes, pour 

permettre l’échange, le travail collaboratif, la pratique 
de l’expression orale etc.

  deux salles de formation ou de réunion équipées de 
tableaux numériques

 des espaces détente
  un petit espace pour se restaurer situé à l’entrée du 

bâtiment (en cours)

La conception du bâtiment offre une flexibilité intéressante, par zone ou par étage 
permettant en particulier l’ouverture exclusive du rez-de-chaussée, tout en fermant l’étage 
en toute sécurité. Cette facilité de cloisonnement permettra une souplesse dans la politique 
d’ouverture, au gré des besoins.
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Conçue comme un lieu de vie, de rencontres et de travail, la bibliothèque universitaire 
Jeanne Chauvin met l’accent sur la qualité de l’équipement mobilier et informatique, en 
écho à l’esthétique du bâtiment.
Figure tutélaire du design hexagonal, Pierre Paulin, décédé en 2009, a toujours eu pour 
ambition de placer le langage formel au service du corps. Ce souci constant du confort et 
de la souplesse des postures n’a rien perdu de son actualité. D’où le choix de l’atelier d’ar-
chitecture Canal - Patrick Rubin de meubler les espaces détente de la bibliothèque avec 
quelques-uns des fauteuils iconiques du designer. 

APPRENDRE 
À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

DES HORAIRES D’OUVERTURE ADAPTABLES
La conception architecturale du bâtiment, avec 
sa double entrée sur le campus et sur la rue Edgar 
Quinet, permet une innovation dans la politique 
d’ouverture, désormais différenciable de celle du 
site de la Faculté.
Actuellement ouverte du lundi au vendredi de 8h 
à 20h et le samedi de 9h à 13h, la bibliothèque 
universitaire pourra ainsi progressivement 
élargir ses horaires hebdomadaires et annuels, 
paramètre éprouvé de la réussite étudiante.
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DES COLLECTIONS 
LARGEMENT ACCESSIBLES
A l’issue d’un déménagement d’ampleur, 
les collections en droit, économie et 
gestion sont disponibles directement en 
libre-accès.

Disponibles 24h/24, 7j/7, les ressources 
électroniques, accessibles à distance 
pour toute la communauté de Paris 
Descartes, sur place aux horaires 
d’ouverture pour les autres publics, 
complètent l’offre traditionnelle sous 
forme papier, encore très plébiscitée. 

Des automates de prêt, présents à 
l’accueil et à l’étage, contribuent à 
l’autonomie des étudiants et à leur 
appropriation des collections.

UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FORMATION SUR MESURE
Accompagner la transformation du numérique et soutenir l’Université dans le déploiement d’une 
pédagogie revisitée est une mission clé de la nouvelle bibliothèque. Pour apporter une réponse 
différenciée aux nouveaux rythmes d’apprentissage, individualisés, la bibliothèque propose :
 des points d’information, pour des renseignements bibliographiques en profondeur
 des places de travail équipées de toute la connectique nécessaire
  des formations à la recherche documentaire, généraliste (niveau licence) ou spécialisée, en 

présentiel ou en ligne sous forme de capsules vidéos
 des formations à l’utilisation des ressources électroniques
 du tutorat par des étudiants pour conseiller les étudiants en début de cursus
 le prêt d’ordinateurs portables, en réponse à une demande clairement identifiée

Depuis l’ouverture récente au public, l’équipe de la bibliothèque s’inscrit dans une démarche 
d’observation des publics et de concertation avec les enseignants pour inventer une offre de 
service évolutive, adaptée aux disciplines enseignées à la faculté, innovante dans sa mise en 
œuvre. 
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La salle de formation principale de la bibliothèque offre 24 places informatisées ; elle a été 
équipée et aménagée de manière à pouvoir être reconfigurée à la demande, en îlots, en mode 
conférence ou réunion etc.
Cette polyvalence est renforcée par la mise à disposition d’un écran numérique interactif de 
70 pouces, véritable tablette tactile permettant de multiplier les approches pédagogiques et 
notamment les cours par visioconférence. La salle de formation pourra accueillir des ateliers 
de recherche documentaire spécialisée, des ateliers « carrière et recherche de stages », des 
conférences ou des rencontres sur des sujets de société.

UN LIEU POUR PENSER
ET PRATIQUER L’INNOVATION

Lieu d’échanges et d’expérimentations, la 
nouvelle bibliothèque Jeanne Chauvin se 
veut aussi un espace de rencontre entre 
l’université, le monde professionnel du droit, 
de l’économie et de la gestion et la société 
civile. 
Son implantation géographique en lisière 
du campus est une invitation à l’ouverture 
et à la réaffirmation du rôle citoyen de 
l’université dans la diffusion des savoirs.
La flexibilité et la qualité de ses espaces 
en font un lieu privilégié pour associer 
enseignement, pratique professionnelle et 
ouverture sur la société : hébergement de 
« l’atelier clinique juridique » de la faculté 

(consultation juridique gratuite par des 
étudiants supervisés par des enseignants 
référents), accueil des ateliers « carrière » du 
service AGIR (Accompagnement à la Gestion 
de l’Innovation pour la Réussite des étudiants) 
de l’Université (aide à la recherche de stage 
ou d’emploi via la rédaction de lettre de 
motivation, de CV et des entraînements aux 
entretiens) etc.
Trait d’union affirmé entre l’Université et le 
monde socio-professionnel, la bibliothèque 
universitaire Jeanne Chauvin constitue un 
terrain d’expérimentation pour faciliter 
l’apprentissage des compétences et savoir-
faire attendus des étudiants. 
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JEANNE CHAUVIN

La nouvelle bibliothèque universitaire porte le 
nom de Jeanne Chauvin, première avocate à 
plaider en France en 1901.
Brillante élève, Jeanne Chauvin obtient deux 
baccalauréats et deux licences. Elle s’attèle 
ensuite à une thèse en Droit sur les professions 
accessibles aux femmes. Après un premier report 
en raison de l’hostilité des autres étudiants qui 
déclenchent un chahut lors de sa soutenance, 
elle obtient sa thèse le 2 juillet 1892.
Après quelques années d’enseignement pendant 
lesquelles elle n’oublie pas son combat féministe, 
Jeanne Chauvin, pourvue de tous les diplômes 
requis, se présente à la Cour d’appel de Paris 
pour prêter serment en tant qu’avocate. Elle 
essuie un refus le 30 novembre 1897 au motif qu’il 
faut jouir de ses droits civiques pour être avocat 
et que la loi n’autorise pas les femmes à exercer 
ce métier.
Jeanne Chauvin va s’employer alors à obtenir 
une modification de la législation avec l’aide 
de son frère, lui-même avocat. Ils rallient des 
soutiens de poids : Raymond Poincaré et Robert 
Viviani. Le 1er  décembre 1900, la loi autorise les 
femmes à accéder pleinement au barreau et à 
la plaidoirie. Jeanne Chauvin prête serment le 5 
décembre 1900 et sera la première avocate de 
France à plaider en 1901.
Le 19 janvier 1926, elle est nommée Chevalier de 
la Légion d’Honneur. 
Pionnière, combative, elle a œuvré  tout au long 
de sa vie pour faire progresser les droits de la 
femme.

LA FIGURE
DE JEANNE CHAUVIN
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ACTEURS ET CHIFFRES CLÉS

LE BÂTIMENT

 8,3 millions d’euros de budget de construction,  financés par la Région Ile-de-France
 0,62 million d’euros d’équipement intérieur, financé par l’Université Paris Descartes
 2500 m²
 410 places assises
 27 salles de travail en groupe de 1, 4 et 6 places
 5 espaces détente
 2 salles de formation (12 et 24 places)

L’aménagement extérieur et la voirie ont été financés par la Ville de Malakoff

COORDINATION 
Université Paris Descartes

MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE
CITALLIOS

MAÎTRISE D’OEUVRE
Atelier d’architecture Canal

Patrick Rubin

ACTEURS DU PROJET

CHIFFRES CLÉS

AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS
Ville de Malakoff

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Conseil régional d’Ile-de-France
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LES SERVICES EN LIBRE-ACCÈS 

 32 000 ouvrages et plus de 200 titres de revues en libre accès
  Plus de 80 bases de données et plus de 100 000 revues électroniques en droit, économie et 

gestion mais aussi dans toutes les disciplines enseignées à l’Université Paris Descartes
 3 automates de prêt
 Service de copies et d’impression
 30 ordinateurs publics
 20 portables en prêt 
 2 tableaux numériques dans les salles de formation ou de réunion
 Murs inscriptibles dans les salles de travail en groupe 
 Wifi

L’ UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

Avec ses 9 Unités de Formation et de Recherche (UFR) et son IUT, l’ Université Paris Descartes 
couvre l’ensemble des connaissances en sciences de l’homme et de la santé.
Seule université francilienne réunissant médecine, pharmacie et dentaire, son pôle santé est 
reconnu en Europe et dans le monde entier pour la qualité de ses formations et l’excellence de 
sa recherche. L’Université Paris Descartes possède 10 sites répartis dans Paris centre et dans 
la petite couronne (Montrouge, Malakoff et Boulogne-Billancourt).
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