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Nombre de livres par étudiant :
Harvard : 761 

Université de Laval : 82 
Université de Bordeaux 3 : 38

Université d’Etat d’Haïti : 
5
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Un terrible obstacle à l’excellence universitaire, 

la recherche et l’innovation en Haïti



Une réponse durable La RUCHE

La RUCHE sera le principal lieu de stockage, de 
conservation et de diffusion des ouvrages

universitaires en Haïti. Construite pour accueillir
plus de 500 000 documents, elle doit permettre de 

desservir les 20 000 étudiants, professeurs et 
chercheurs de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) et 

des autres universités haïtiennes à travers un 
système quotidien de navettes. 



La RUCHE
= 

une bibliothèque hors-site

inspirée par de nombreux exemples à travers le monde :
Yale, Harvard, Stanford, Universités de Paris, …



Le système RUCHE
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Une réponse durable La RUCHE

La Ruche abrite les collections 
de l’Université d’Etat d’Haïti et 

des bibliothèques associées au 
projet. Elle peut accueillir

500.000 documents



Une réponse durable La RUCHE

Le lecteur a accès au catalogue 
des collections par internet et 
réserve les documents qu’il

souhaite. Les ressources
électroniques sont également
consultables sur le catalogue. 



Une réponse durable La RUCHE

Les documents sont livrés, au 
plus tard le lendemain, 

directement dans un point de 
butinage choisi par le lecteur
(sa biblothèque de faculté par 

exemple). 



Une réponse durable La RUCHE



Une modèle pertinent
dans le contexte haïtien

Un modèle ouvert aux autres universités pour la mutualisation
des ressources documentaires et les économies d’échelles 

Un modèle décentralisé pour répondre à l’éclatement 
géographique des facultés et universités à Port-au-Prince

Un outil de stockage qui permet de libérer de l’espace dans les 
bibliothèques de faculté pour permettre de créer des espaces de 
travail pour les étudiants

Un outil coopératif pour harmoniser les pratiques des 
bibliothécaires et mieux répondre aux attentes des étudiants, 
des professeurs et des chercheurs
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Le bâtiment central
Un espace de 2.500m2 
dédié à la conservation, la promotion et la diffusion des ressources universitaires
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DURABLE 

Bâtiment éco-responsable et 
durable 
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éviter les déplacements des 
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3 ENGAGEMENTS FORTS
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Capacité d’accueil de 500.000 documents

Les collections

Sciences humaines et sociales Sciences dures Médecine et santé

Agriculture Génie civil et technologies

Au démarrage du projet : 200.000 documents
100.000 documents issus des collections des points de butinage
100.000 documents issus d’acquisitions (dons ciblés et achats)

Des millions de ressources électroniques disponibles à travers le catalogue

Droit

Economie, gestion, administration

Dans les points de butinage
Des bibliothèques avec un fonds renouvelé et plus d’espace pour 

accueillir les étudiants



Phases du projet

Formation de 20 bibliothécaires de l’UEH en 
France

Création de la Bibliothèque 
Numérique de l’UEH

Programmation de la RUCHE et 
recherche de financements 

complémentaires

Création du système RUCHE

Ouverture au 
public

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Construction du bâtiment
2,7 M€

Equipements
0,9 M€

Collections
0,45 M€

Formations
0,1 M€

Missions et déplacements : 48k€
Communication : 55k€
Frais de bureau : 247k€
Ressources humaines: 694k€

6 M€
7 M$

Budget



Partenaires

Opérateurs

Partenaires

Université de Yale
Université des Antilles et de la Guyane
École Normale Supérieure de Paris (Ulm)
Université Paris-II-Assas
Cité Universitaire Internationale de Paris



20.000 ÉTUDIANTS BÉNÉFICIAIRES

PLUS DE 500.000 LIVRES & DES MILLIONS DE RESSOURCES 
ÉLECTRONIQUES EN LIBRE ACCÈS

UN OUTIL TRÈS INNOVANT POUR LA CONSERVATION DES 
COLLECTIONS PATRIMONIALES
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PLUS DE 500.000 LIVRES & DES MILLIONS DE RESSOURCES 
ÉLECTRONIQUES EN LIBRE ACCÈS
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UN IMPACT DURABLE SUR 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 

LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN EN HAÏTI



ÉDUCATION, RECHERCHE ET 
INNOVATION POUR LE 

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

www.ruche-haiti.org


