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Introduction
Ce rapport d’activité du Service commun de documentation de l’UPVD pour l’année 2014 est une première
sous cette forme. Il est né d’une volonté de partager l’activité riche et souvent méconnue de notre service. Il
veut d’abord rendre compte auprès de tous les membres de la communauté universitaire de la vie des
bibliothèques qui les entourent et qui ont pour vocation de les accompagner dans leur formation et leurs
recherches. Espaces de vie, nos sites sont ouverts pour permettre à chacun de trouver les ressources
nécessaires à son travail et de profiter des services au lecteur.
Nous avons choisi à dessein de présenter en premier lieu les nouveautés et évolutions de l’année 2014, qui
fut une année très dynamique à tout point de vue (renouvellement des espaces, nouvelle communication,
nouvelle politique culturelle, amélioration de nos services en ligne, nouvelle politique de prêt…) Des projets
depuis longtemps en cours ont été menés à bien, comme le dépôt légal électronique des thèses. Ce qui à
mon sens est le changement le plus significatif reste cependant l’intégration plus complète du SCD dans son
environnement universitaire. Au service des personnels et des étudiants de l’Université, cette intégration a
porté de nombreux fruits en 2014 et continue de le faire. La présence et la visibilité du SCD dans les instances
universitaires s’en est trouvée accrue et notre service a pu bénéficier d’une harmonisation de ses pratiques
avec celles de l’Université, que ce soit dans le domaine des ressources humaines, de l’informatique ou de
services de fonctionnement au quotidien.
Plusieurs projets, notamment dans le domaine du numérique, ont été lancés durant cette année 2014. Déjà
réalisés ou prévus pour le cours de l’année 2015 (communication sur les réseaux sociaux, plateforme
d’archive ouverte, projets de numérisation patrimoniale), ils ne seront donc mentionnés que dans le prochain
rapport.
Les trois autres parties de ce rapport permettront à notre tutelle, mais aussi à tous ceux qui s’intéressent à la
vie de notre service, de pouvoir se rendre compte, au moyen de données chiffrées, de la diversité et des
évolutions de nos collections, de l’activité des usagers et des services qui leur sont proposés et enfin de nos
moyens humains, financiers et matériels.
La valeur de ce rapport repose sur les contributions des membres de l’équipe d’encadrement et le travail des
agents. Il veut refléter le travail d’équipes qui, dans des contextes pas toujours favorables, ont continué à
travailler au service des lecteurs. Je remercie vivement tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce
rapport en espérant que ces pages témoignent fidèlement de l’engagement professionnel du personnel du
SCD.

Audry BETTANT,
Directeur par intérim du SCD de l’Université de Perpignan Via Domitia
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Partie I

2014

Réalisation
des
projets
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I.

Renforcement des coopérations
1.

Au sein de l’UPVD

Le SCD est désormais présent au sein du Comité d’Orientation du Numérique (CONUM) qui se réunit tous les
15 jours. Présidé par le Vice-président Numérique, il comprend les acteurs importants du numérique sur le
campus. Ses réunions permettent une coordination efficace des projets et une circulation optimale de
l’information. Le SCD est amené à participer aux deux COSI (Conseil d’orientation des systèmes d’information)
annuels et à présenter son activité en lien avec le numérique.
Le SCD est membre depuis 2014 du Comité éditorial des Presses Universitaires. Depuis l’année 2014, un
agent a dans ses attributions de travailler au projet Open Edition pour les parutions numériques des Presses
universitaires de Perpignan. Cet agent sera formé à LODEL, logiciel d’édition électronique, toujours pour les
parutions universitaires. Un conservateur aura également comme tâche de superviser l’édition numérique et
de participer aux rencontres avec les auteurs.
Le Directeur du SCD est membre permanent depuis 2014 du Conseil de service de Platinium. Cela permet en
plus du CONUM, où siège le directeur de Platinium, de porter ensemble des projets communs. Platinium et la
BU sont ainsi en lien pour la production d’un ensemble de films tutoriels concernant les collections et les
services offerts par la BU. Fin 2014, un groupe de travail a été créé pour envisager l’achat d’un numériseur.
Un poste de BIBAS a depuis septembre 2014 été redirigé vers des missions communes SCD/Platinium.
La coopération qui s’est révélée la plus visible au niveau des pratiques quotidiennes de travail est la
coopération avec le Centre de ressources informatiques de l’Université (CRIUP). Depuis le mois de mai 2013,
le technicien ITRF en poste au SCD est intégré au CRI. Un chantier d’intégration de notre système au système
informatique de l’Université a été initié et poursuivi activement durant toute l’année 2014. Les agents du SCD
ont pu ainsi bénéficier des résultats de cette harmonisation (cf. partie C)

2.

Avec l’extérieur

Contrat de site (Communauté d’Universités et établissements)
La stratégie documentaire à l’échelle du site (région Languedoc-Roussillon) a été formalisée grâce à des
réunions avec les directeurs des bibliothèques universitaires de Montpellier et Nîmes. Elle a fait l’objet d’un
document de travail présenté au Conseil documentaire du 5 juin 2014.
Plusieurs points sont compris dans cette politique :
-

une collaboration interuniversitaire renouvelée par un dialogue suivi entre les BU.

-

une volonté de mutualisation. Le texte prévoit un accès à toutes les BU pour les étudiants de la
région sur la base d'une logique de réciprocité. La mobilité des étudiants serait ainsi rendue plus
aisée. Un plan de conservation partagée ainsi qu’un service de stockage pour les collections à
rotation lente permettraient de dégager des espaces dans les BU et de les requalifier. Pour les
ressources électroniques, un socle commun de ressources pourrait être acquis et géré au niveau de
la COMUE LR.

-

Les projets basés sur l'innovation numérique des infrastructures sont bien présents : mise en place
d’un Système de gestion de bibliothèque mutualisé (SGBM) ; automatisation des mouvements de
collections, RFID par exemple ; développement de l'accès au patrimoine numérique.
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Il s'agissait de dégager des pistes de mutualisation en respectant les spécificités de chacun. L'engagement de la
BU de Perpignan dans ce volet documentaire du contrat de site a été approuvé à l’unanimité par le Conseil
documentaire.

II.

Amélioration de la communication et de la vie du service
1.

Interne

La communication interne s’est accrue tant en quantité qu’en qualité par l’utilisation de l’intranet de
l’Université. Cet espace consultable par tous les personnels de l’établissement permet de déposer les
documents administratifs et les comptes rendus des diverses instances du service.
Ainsi, la page intranet du SCD permet-elle de consulter :
-

Les comptes rendus des réunions de direction

-

Les comptes rendus des réunions plénières du service

-

Les comptes rendus des conseils documentaires

-

Les notes de service

Par ailleurs, depuis 2014, des réunions plénières du service ont été mises en place au rythme de deux par an,
ce qui implique la fermeture des bibliothèques pendant quelques heures. Ces réunions permettent de
rassembler l’ensemble du personnel (y compris les personnels des antennes délocalisées) afin de lancer
l’année universitaire ou d’en faire le bilan.
Dans le cadre d’une démarche de dialogue entre les personnels et pour faire avancer certains projets, trois
groupes de travail ont été créés réunissant chacun entre 5 et 10 personnes :
-

Un groupe de travail sur l’accueil des publics chargé de faire des propositions visant entre autres, à
l’amélioration du dispositif d’accueil pour tous les lecteurs et des conditions de travail dans les salles.

-

Un groupe de travail sur le catalogage visant à actualiser et harmoniser les pratiques de catalogage
entre les catalogueurs de toutes les sections.

-

Un groupe de travail consacré au site internet des BU, permettant de développer l’usage du
numérique et d’assurer une bonne visibilité du SCD sur la toile.

2.

Externe
a)

Un nouveau site internet pour les BU

La nouvelle version du site internet des BU est effective depuis la mi-septembre 2014 (http://bu.univ-perp.fr).
Les pages ont été réorganisées autour de 4 thématiques principales : l’actualité des BU, les ressources
numériques (accès au catalogue en ligne et aux bases de données), les services offerts et les informations
pratiques sur les bibliothèques. La refonte du site permet d’être très réactif sur l’actualité et de communiquer
autour des actions menées pendant l’année, de proposer un accès simplifié aux ressources en ligne et aux
services offerts sur place ou à distance par les BU. La valorisation des collections a connu une réelle avancée,
des pages sur les fonds patrimoniaux ont pu être ainsi créées.
En ce qui concerne la fréquentation du site,

les statistiques ont été mises en place tardivement (fin

décembre) mais permettent déjà de proposer quelques indicateurs : 1500 à 2000 pages vues par semaine,
500 à 600 utilisateurs par semaine. Les pages les plus vues sont la page d’accueil (43%), la page « bases et
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revues en ligne » (8%), la page Catalogues (4,36 %), le compte-lecteur (3,99%), les livres numériques (1,52 %),
la base Cairn (1,17 %).

b)

Film de présentation de la BU

Bel exemple de la nouvelle coopération entre le SCD et le service Platinium (Plateforme d’innovation pour
une université numérisée), un film consacré à la BU a été produit. Faisant une présentation générale des
services offerts à l’étudiant ainsi que des collections. Ce film est le premier d’une série visant à offrir une
formation à distance à l’usager. Ce nouveau type de formation est d’autant plus nécessaire que les modules
de méthodologie documentaire obligatoires en L1 n’existent pratiquement plus depuis la rentrée 2014. Ce
film, posté sur la chaîne Youtube de l’Université et en page d’accueil de notre site, a été possible grâce à la
participation d’une partie du personnel de la BU.

c)

Conseil documentaire

Instance en sommeil depuis janvier 2012, le Conseil documentaire du SCD a été réactivé en 2014, après de
nouvelles élections des représentants des personnels. De nouvelles personnalités extérieures ont également
été choisies, pour renforcer les liens entre différents établissements documentaires. Ainsi les directeurs de la
BIU de Montpellier et de la BU de Nîmes, les directeurs de la Médiathèque de Perpignan et des archives
départementales des Pyrénées-Orientales ont-il été conviés. Un Conseil a eu lieu le 5 juin 2014.

III.

Matériel informatique et logiciels
1.

Evolutions du système liées à la collaboration SCD/CRI

La collaboration SCD/CRI s’est concrétisée par un changement notable de notre système informatique.
La création d’un master Windows 7 avec les progiciels SCDU a été accompagnée d’une vague d’achats de
nouveaux postes à destination des agents. Les comptes Messagerie professionnelle sont passés de POP en
IMAP sur MAJA. La migration sur MAJA a également concerné le profil internet de chaque utilisateur.
Moins visibles mais importants, l’intégration de notre système au CRI est passée par des rapatriements de
serveurs dans le module du Centre de ressources informatiques de l’Université (serveur BUPERP2011 et
serveur ABSYS), ainsi que par le changement d’une baie réseau et le brassage de deux autres baies avec
identification.

2.

Renouvellement des appareils de reprographie à usage

interne
A l’occasion du nouveau marché public conclu entre l’Université de Perpignan et l’entreprise MTM, le SCD a
pu régulariser sa situation et mettre fin à tous les contrats de location et de maintenance concernant son
parc d’appareils de reprographie. 3 nouveaux photocopieurs-imprimantes ont donc remplacé notre matériel
vieillissant. Ces nouveaux appareils, aux nombreuses fonctionnalités ont accompagné une mutation des
habitudes en mettant en place une centralisation des pratiques. Dans le cadre du plan Campus vert, le SCD
supprime petit à petit les imprimantes des bureaux. Cette mutualisation permet également de réduire les
coûts en maintenance et en achat de consommables.
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3.

Changement de version du SIGB (Absysnet 2.0)

Absysnet : pour permettre le passage à Windows 7 de ses postes professionnels le SCD a dû changer la
version de son SIGB. Le 07/07/14 a eu lieu la migration de la version 1.6 d'Absysnet vers la version 2.0.

IV.

Thèses électroniques

Depuis le 1er octobre 2014, les thèses de doctorat de l'UPVD font l'objet d'un dépôt légal électronique. Cette
décision prise par le Conseil d'Administration de l'Université, le 4 juillet 2014, a pour but d'augmenter la
visibilité des thèses soutenues au sein de l'Université ; elle repose sur :
-

la garantie d'un archivage pérenne de la thèse grâce au Centre informatique national de
l’Enseignement supérieur (CINES)

-

le signalement de la thèse dans le Système universitaire de documentation (SUDOC) et theses.fr

-

la diffusion de la thèse par des sites dédiés (theses.fr, Thèses en ligne -TEL - et DART).

Des formations aux doctorants sur les modalités du dépôt des thèses sont assurées par le SCD depuis
septembre 2014.

V.

Espaces
1.

Requalification des espaces de la BU Sciences

Afin de trouver une solution au problème récurrent du bruit dans les salles de lecture occasionnant
l’insatisfaction de certains lecteurs

et de permettre aux différents usages constatés de coexister, une

réflexion a été menée par le groupe de travail Accueil en lien avec la section sciences. Le principe d’une
différenciation des deux salles de lecture selon les usages a été retenu et mis en œuvre. Les lecteurs
disposent donc maintenant d’une salle calme réservée au travail individuel et d’une salle « Com » où les
discussions sont permises, et toujours de deux salles de travail en groupe et d’une salle informatique. Un
espace détente avec des fauteuils et des tables basses a également été aménagé près des rayons de culture
générale scientifique.

Une signalétique appropriée a été réalisée par une entreprise extérieure.

Cette solution donne entièrement satisfaction tant au personnel qu’aux usagers qui en ont immédiatement
adopté le principe. L’extension de ce dispositif à la BU Droit-lettres est prévu pour 2015.

2.

Aménagement du 1er étage de l’atrium de la BU Droit-

Lettres
Le premier étage de l’atrium a été réaménagé grâce à l’achat de nouveaux canapés et à l’installation de tables
basses. Ces nouveaux canapés remplacent d’anciens canapés qui ne respectaient pas les normes des ERP et
ne pouvaient pas être proposés dans des Etablissements recevant du public. Le nouveau mobilier (composé
de canapés, de chauffeuses et de fauteuils colorés) permet d’accentuer le caractère convivial mais également
la bonne tenue de cet espace.
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3.

Achat de matériel d’exposition

L’année 2014 a vu se développer l’action culturelle de la BU. Pour accompagner ce développement, la BU a dû
er

e

se doter d’équipements permettant la tenue des expositions. Dans l’atrium aux 1 et 2 étages ont été fixés
des rails équipées de cimaises de façon à rendre plus aisé l’accrochage des œuvres. Par ailleurs, à l’occasion
d’une exposition concernant les fonds patrimoniaux, la BU s’est dotée de trois nouvelles vitrines. L’achat de
porte-livres et de cadres complète le dispositif.

Nouvelle salle d’étude au 2e étage

4.

e

L’ancienne salle multimédia du 2 étage qui contenait les CD Rom, VHS et postes de consultations de DVD et
vidéos est devenue une salle d’étude pour permettre aux lecteurs de venir travailler en groupe. Il s’agit donc
d’une deuxième salle d’étude mise à disposition des étudiants. Elle comprend pour l’instant 22 places assises
et est équipée de branchements pour les ordinateurs portables. En l’attente d’aménagements ultérieurs, elle
est d’ores et déjà occupée par les étudiants et est devenue une salle où les étudiants peuvent échanger (salle
com’).

VI.

Collections
1.

Salle de culture générale

La salle de culture générale rassemble plusieurs genres de documents : les romans, la presse généraliste, les
documentaires, les guides de voyages, les ouvrages relatifs aux concours administratifs et autres, les bandes
dessinées et les Que sais-je ?. Deux chantiers ont été réalisés :
-

La documentation consacrée aux concours : certains segments ont été déplacés pour rejoindre des
collections avec lesquelles ils étaient en rapport (les ouvrages du Concours de Recrutement de
professeurs des écoles – CRPE - ont rejoint les rayons des Sciences de l’éducation ; les examens de
langue - TOEIC, TOEFL – ont rejoint les rayons de didactique des langues)

-

Les BD ont été mises en valeur grâce à l’achat de bacs permettant une meilleure visibilité et
consultation.

2.

DVD

Les collections de DVD de la bibliothèque (1200 Fictions et documentaires) qui connaissent un dynamisme
e

croissant ont été valorisées par une mise en libre accès des jaquettes dans l’atrium au 2 étage. Les lecteurs
peuvent ainsi se rendre compte par eux-mêmes de la collection sans avoir à consulter le catalogue ou les
classeurs de titres. Depuis ce nouvel aménagement, les prêts de DVD ont beaucoup augmenté.

3.
-

Section Droit et Sciences économiques

Le public a accès à Dalloz Bibliothèque, bibliothèque numérique contenant l'ensemble des ouvrages
de l'éditeur depuis mars 2014.

-

La présentation des périodiques de droit et science politique a été simplifiée. Les périodiques de
droit sont désormais tous situés dans la salle de lecture principale du rez-de-chaussée. Les
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périodiques de science politique, les annuaires et les périodiques à thème ont été regroupés dans la
salle des périodiques.
-

Au premier étage de la BU droit-lettres, les ouvrages d'économie ne sont plus séparés des ouvrages
de gestion par le secteur des sciences de l'éducation : les deux secteurs forment ainsi un ensemble
cohérent ; de même les périodiques d'économie et gestion naguère partagés entre la salle de lecture
principale et la salle des périodiques sont aujourd'hui tous situés dans la salle des périodiques.

-

Les fonds anciens de thèses, ouvrages et périodiques ont été triés et catalogués.

-

Le fonds de la bibliothèque de Narbonne et les fonds de droit et politique en libre accès de la
bibliothèque de Perpignan ont fait l'objet d'un récolement.

4.

Réaménagement des magasins

Suite à un désherbage important des collections de périodiques de sciences, les magasins de la section
sciences ont été entièrement réorganisés dans le but d’une plus grande fonctionnalité et d’une clarification
du rangement des collections. Le magasin du rez-de-chaussée est désormais consacré aux monographies et
er

aux thèses, celui du 1 étage aux périodiques.
En section LSH, les travaux de renouvellement des collections et de désherbage se sont poursuivis
activement en 2014 avec d’importants chantiers de désherbage en magasin (Philosophie, religion,
linguistique, histoire de l’Art et littératures) pour un total de près de 3550 ouvrages désherbés. Le libre accès
a vu l’actualisation de certains de ses secteurs (désherbage et réassort), notamment la sociologie (1033
ouvrages désherbés) et la littérature espagnole (750 ouvrages désherbés).

5.

Tables thématiques

Depuis 2014, des tables thématiques ont été organisées souvent en lien avec des événements de l’actualité
ou des commémorations. C’est une manière de valoriser une partie des collections. Une dizaine de tables ont
été organisées en 2014, elles restent en place en moyenne 3 semaines et sont réalimentées lorsque les livres
sont empruntés.
1200 ans de la mort de Charlemagne
Marguerite Duras
800 ans de la mort de saint Louis
Festival de Cannes
Festival international du livre d’art et du film (FILAF)
Charles Péguy
Toulouse-Lautrec
Ouvrages de méthodologie en LSH
Patrick Modiano – Prix Nobel
Maurice Leblanc

6.

28/01/2014
Avril 2014
Avril 2014
12-24 mai
25-30 juin
15-30 septembre
Novembre 2014
4-29 novembre
Décembre 2014
Décembre 2014

BS Histoire/Histoire de l’Art

Les bibliothèques spécialisées (BS) sont des bibliothèques situées dans les départements des facultés. La
faculté de LSH est la plus concernée puisqu’elle compte 7 bibliothèques (Histoire/Histoire de l’Art,
Géographie, Sociologie, Espagnol, Anglais, Littérature, LEA). Ces bibliothèques sont ouvertes dans la semaine
grâce à l’aide de Contrats Emploi Etudiant. Les acquisitions (en très petit nombre) sont réalisées par les
enseignants. Le SCD effectue depuis plusieurs années le signalement de ces collections dans le catalogue de
la BU. Cette intégration permet une meilleure visibilité des ouvrages ainsi que les opérations de prêt-retour
par informatique. Cela permet aussi une meilleure protection des collections ainsi que l’établissement de
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statistiques fiables. Ces chantiers sont souvent lourds pour le personnel de la BU. En 2014, la bibliothèque
d’histoire et histoire de l’art a été entièrement traitée (1700 documents). Ce chantier a suivi la BS d’Espagnol
et précède la BS de géographie, en cours de traitement.

VII. Services aux publics
1.

Politique de prêt

Une nouvelle politique de prêt évoquée lors du conseil documentaire du 5 juin 2015 puis testée à partir de
septembre 2014 a été votée au conseil documentaire du 30 janvier 2015. Le changement de politique devait
répondre à plusieurs critères :
-

simplification de la politique : harmoniser le nombre de documents prêtables et la durée de prêt
pour l’ensemble des documents quel qu’en soit le type (sauf exception).

-

Elargissement des modalités de prêt : emprunter plus de documents pour plus longtemps. Passer de
deux à trois semaines de prêts et de 6 à 10 ouvrages pour les étudiants (hors doctorants).

-

Réduction du nombre d’opérations de renouvellement de prêt et de régularisation dues aux retards
et aux pénalités qui s’en suivent.

Deux groupes de lecteurs sont créés :
-

Etudiants de licence, master, lecteurs extérieurs : 20 documents empruntables (dont 10 livres et 4
DVD) pour 3 semaines.

-

Doctorants, Enseignants, Personnels : 30 documents empruntables (dont 15 livres et 4 DVD) pour 4
semaines.

2.

Nouvel OPAC (catalogue public)

Suite à la nouvelle version d’Absysnet, les étudiants ont pu profiter d’un catalogue en ligne rénové, avec une
présentation plus moderne (présence accrue des photos de couvertures pour accompagner les notices) et
quelques fonctionnalités supplémentaires (tags).

3.

Don de livres

Les 15 et 16 décembre s’est tenue pour la première fois à la BU une opération « Don de livres ». Ces ouvrages
sont des documents désherbés et sélectionnés pour les étudiants (manuels dont la BU a acquis des éditions
plus récentes, doublons, romans…) 620 ouvrages ont été proposés durant deux jours, quasiment tous sont
partis. Cette opération sera renouvelée, au vu du succès qu’elle a connu et de la satisfaction des étudiants.

4.

Bureau pour personne handicapée

Un bureau adapté aux personnes avec handicap a été installé au rez-de-chaussée de la BU, il possède un
équipement informatique adapté aux non-voyants : machine à lire permettant de lire vocalement du texte
dactylographié et lecteur de braille. Ces installations sont mises à la disposition des lecteurs par le Bureau
d’aide aux étudiants handicapés de l’Université. Dans la salle de lecture, un mobilier rehaussé permet aux
étudiants en fauteuil roulant de pouvoir travailler dans de bonnes conditions.
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5.

Réorganisation et renouvellement du parc de

reprographie
Le parc vieillissant de nos appareils de reprographie a fait l’objet d’un renouvellement au cours de l’année
2014. Sous contrat de délégation de service public avec l’entreprise SEDECO, le renouvellement des appareils
a répondu à plusieurs attentes :
-

Réduction du nombre de machines

-

Amélioration de la polyvalence des appareils (photocopieurs + imprimantes)

Deux appareils photocopieurs-imprimantes ont donc été placés aux étages de la BU Droit-Lettres permettant
de supprimer les imprimantes publiques placées à l’intérieur des salles de lecture. Les deux appareils de
photocopie au rez-de-chaussée ont laissé place à un seul photocopieur. En BU Sciences, changement du
photocopieur, l’imprimante restant dans la salle informatique. Un service de scan des documents est
désormais offert aux lecteurs sur le photocopieur du rez-de-chaussée.
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Partie II

2014

Services aux
publics
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Bien que majoritairement constitués par les étudiants, les publics des bibliothèques de l’Université de
Perpignan sont divers de par leur identité et leurs usages. Les étudiants côtoient ainsi chaque jour
enseignants-chercheurs de l’UPVD, personnels et lecteurs extérieurs. Au total, ce sont plus de 330 000
lecteurs qui ont été accueillis en 2014 dans les bibliothèques de l’UPVD (Perpignan, Narbonne et FontRomeu). Ce simple chiffre recouvre cependant des réalités multiples concernant les activités recensées et les
services proposés.

I.

Activités des usagers
1.

Fréquentation et utilisation des BU
a)

Fréquentation des BU du Campus de Perpignan
On relève 305 133 entrées en 2014
dans les BU du campus (BU DroitLettres et BU Sciences).
La fréquentation connait une baisse de
1,3 % par rapport à 2013.
e
Pour la 2 année consécutive, les pics
de
fréquentation
habituellement
observés en février et en mars (période
de partiels) sont absents.
L’augmentation de l’offre et l’usage
des ressources électroniques en
accès distant explique peut-être en
partie cette baisse, tout comme le recul
des
formations
aux
usagers
organisées par la BU.
Les activités culturelles mises en place
sont nombreuses et ces manifestations
font venir de plus en plus d’étudiants,
mais ne parviennent pas à inverser
cette tendance à la baisse.

b)

Le lectorat des BU de l’UPVD

Le lectorat des BU se compose des étudiants répartis en plusieurs catégories (les étudiants inscrits au Centre
Universitaire d’Etudes Françaises – CUEF, en Licence, en Master et en Doctorat), des enseignants et
enseignants-chercheurs de l’UPVD, du personnel non-enseignant de l’UPVD et des lecteurs extérieurs.
Cependant, cette structure recouvre une réalité diverse selon la variable prise en compte : lectorat inscrit
(recensement des inscriptions par type de lecteur) ou lectorat actif (recensement des lecteurs ayant eu une
réelle activité d’emprunt à la bibliothèque).
Les figures ci-dessous illustrent l’évolution de ces deux variables entre 2012 et 2014. Les valeurs indiquées
sont celles de 2014.
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Les étudiant de l’UPVD sont inscrits
automatiquement à la BU avec leur
inscription universitaire (et le paiement de
leurs droits de bibliothèque).
Jusqu’en 2014, ce n’est pas forcément le cas
pour les personnels de l’UPVD (enseignants
et autres), notamment pour certains
vacataires qui doivent demander leur
inscription (gratuite). L’inscription à la BU
sera systématique pour tous les personnels
à partir de la rentrée 2015.
Seuls les lecteurs extérieurs payants
(cotisation de 34€ pour un an) sont
entièrement inscrits à la demande. Ils
bénéficient de tous les services de la BU, à
l’exception de l’accès distant aux ressources
en ligne et du wifi.

Le lectorat actif est composé des lecteurs
ayant emprunté au moins 1 fois à la BU. Il
ne prend pas en compte l’utilisation du
Prêt Entre Bibliothèques, ni l’utilisation
des ressources en ligne. Il est représenté
ici par rapport au lectorat inscrit par
catégorie.
Naturellement, les lecteurs extérieurs
sont les plus « actifs » en raison de leur
inscription volontaire.
La valorisation de la bibliothèque peut
encore progresser au regard de l’activité
des étudiants (moins de 50% ont déjà
emprunté).
La faible activité des enseignants peut en
partie s’expliquer par une préférence
pour la documentation en ligne.

2.

Usages des collections
a)

Collections imprimées

L’usage des collections imprimées inclut l’évaluation du nombre de prêts, de communications sur bulletins
(pour les documents localisés dans les magasins) et de consultations sur place (calculées à partir d’enquêtes
bisannuelles qui se tiennent dans les BU sur une semaine).
L’indicateur principal reste celui du nombre de prêts enregistrés dans l’année. Aussi, nous nous en tiendrons
à la présentation de celui-ci (voir graphiques ci-dessous).
D’une manière générale, les prêts baissent de 2,15 % si on inclut les renouvellements qui sont réalisés par les
lecteurs eux-mêmes en se connectant à leur compte personnel via le catalogue en ligne.
Les prêts seuls (sans renouvellement) augmentent très légèrement (+0,4 %).
Cette baisse du nombre des renouvellements s’explique par le changement de politique de prêt adopté en
septembre : celle-ci offre des prêts plus longs et ne permet de les renouveler qu’une fois mais plus
longtemps.
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b)

Documentation électronique

La documentation en ligne proposée par le SCD est constituée des bases, de revues et de livres numériques
(voir le détail au chapitre

Ressources électroniques de la partie Documentation). Leur usage est

mesuré par le nombre enregistré de connexions et/ ou de recherches effectuées et/ ou de documents
consultés en ligne. La disponibilité de ces chiffres est variable selon les ressources.
Le graphique ci-dessous révèle la forte utilisation des ressources juridiques en général (Dalloz, Lamyline,
LexisNexis) ainsi que de ScienceDirect, base de revues incontournable pour les sciences expérimentales.

USAGES 2014 DOCUMENTATION ELECTRONIQUE
100 000
10 000
1 000
100
10
1

Connexions
Recherches
Documents consultés
Ressources en ligne

3.

Le Prêt Entre Bibliothèques (PEB)

Le service de Prêt entre Bibliothèques (PEB) permet aux bibliothèques et centres de documentation du
réseau du SUDOC (Système Universitaire de Documentation) de demander ou de fournir des documents
pour leurs usagers. Il concerne à la fois le prêt de documents (ouvrages, thèses…) et l’envoi de copies
d’articles de revues. C’est un service dynamique à Perpignan. Malgré une tendance à la baisse constatée dans
toutes les BU (y compris celle de l’UPVD), son activité bénéficie de sa bonne réputation sur l’ensemble du
réseau et de sa très bonne réactivité.
Les usagers perpignanais du PEB sont des enseignants-chercheurs affiliés ou non à des laboratoires, des
étudiants (surtout de 3e cycle) et quelques lecteurs extérieurs qui s’inscrivent d’abord à la bibliothèque pour
bénéficier de ce service.
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L’activité du PEB de Perpignan reste relativement équilibrée dans son ensemble (cf tableau ci-dessous) en
2014 : 644 demandes contre 631 fournitures. Il est remarquable de constater que la fourniture d’ouvrages est
30% supérieure aux demandes. En revanche, le PEB fournit aux autres bibliothèques environ quatre fois
moins de copies d’articles qu’il n’en demande.
Nbre de prêts
d'ouvrages

Nbre de copies
d'articles

UPVD demandeur

444

200

644

UPVD fournisseur

578

53

631

1 022

253

1 275

Activité PEB en 2014

Total

4.

Total PEB

La reprographie publique
Le SCD propose aux usagers des BU de

200 000

NOMBRE DE COPIES ET D'IMPRESSIONS
PUBLIQUES DANS LES BU

Perpignan et de Narbonne un service
d’impressions

et

de

photocopies.

Ce

service est mis en œuvre par une société
extérieure grâce à une convention de

150 000

délégation de service public.

2012
100 000

2013
2014

50 000

0
Droit-Lettres

II.

Sciences

Narbonne

Suite à d’importants dysfonctionnements
techniques et un service non satisfaisant
constatés en 2013, de nombreux
matériels de reprographie publique des
BU de Perpignan ont été renouvelés en
mars 2014. Actuellement, le parc de
reprographie publique du SCD est
constitué de :

2 imprimantes/copieurs N&B

1 imprimante Couleurs

3 imprimantes N&B

3 copieurs N&B

Formation

Si la nature des formations a peu varié entre 2013 et 2014, le nombre d’étudiants de licence et de master
formés a considérablement diminué à cause de la disparition de ces formations dans de nombreux cursus.
L’unique formation organisée en dehors des cursus à Narbonne pour des étudiants en première année de
droit n’a finalement accueilli aucun étudiant. Pour les doctorants en revanche, à la semaine de formation
organisée depuis plusieurs années se sont ajoutées des séances consacrées au dépôt électronique des
thèses

et à deux bases de données juridiques. Sur l’ensemble de l’année, 463 étudiants ont suivi des

formations contre 1084 en 2013.
L’organisation des formations a évolué, le Pôle des actions communes et transversales ne conservant que les
formations destinées à l’ensemble des doctorants et la participation aux évaluations, l’organisation des
formations destinées aux étudiants de licence et de master revenant aux sections.
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1200
1000

FORMATION DES USAGERS SCD
EVOLUTION 2013-2014

800
600

2013
1084

400

2014
465

200

2013
293,5

0
Etudiants formés: -57%

1.

2014
122

Heures de formation: -58%

Licences

 Contenu des formations
1 séance de deux heures : AES (Administration économique et sociale), droit Narbonne, Espagnol
 AES : la bibliothèque et ses services, visite de la bibliothèque droit-lettres (rez-de-chaussée et partie
er

économie-gestion du 1 étage), le catalogue, présentation succincte des bases de données
 Espagnol : la bibliothèque et ses services, le catalogue
2 séances de deux heures : Anglais
La bibliothèque et ses services, le catalogue, les ressources numériques pour l’anglais
3 séances de deux heures : LEA (langues étrangères appliquées), FOU (Français sur objectif universitaire)
LEA : la bibliothèque et ses services, le catalogue, méthodologie de la recherche documentaire et recherche
sur internet, les ressources numériques pour les langues étrangères appliquées
4 séances de deux heures : Sciences
Les publications scientifiques, le web 2.0, les bases de données en sciences de la vie, bibliographie et Zotero,
une séance de travaux pratiques (recherche documentaire sur un sujet donné et élaboration d’une
bibliographie avec Zotero).


LSH
SEE
SJE
Total

Bilan
Présents

Nombre de groupes

Heures

Total heures*

Nombre de formateurs

194
89
83
366

10
5
4
19

18
16
2
36

46
40
8
94

4
4
4
12

*mode de calcul : une formation de six heures donnée trois fois donne 18 heures

Les étudiants en première année d’AES sont les seuls dont la formation a été évaluée (note moyenne 12,8).
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2.

Masters

 Contenu des formations
2 séances, 2 et 3 heures : M2 droit
M2 droit : les salles de droit, le catalogue de la BU, le catalogue du SUDOC, les bases de données juridiques

 Bilan

SJE

Présents

Nombre de groupes

Heures

Total heures

Nombre de formateurs

49

3

5

15

3

3.

Doctorats

 Contenu des formations
7 ateliers au choix d’une durée comprise entre 2 heures et 5h30 au cours d’une même semaine : pour tous
les doctorants. Cette semaine de formation

comprend les ateliers suivants : Gérer ses références

bibliographiques ; Présentation du catalogue collectif SUDOC et de Thèses.fr ; Comment fonctionnent les
revues scientifiques à l’heure du web 2.0 ? ; Les bases de données spécialisées en LSH ; Les bases de données
juridiques ; Conception et rédaction d’une publication scientifique ; Les bases de données spécialisées en
sciences.
1 séance de deux heures a été consacrée au dépôt électronique des thèses. Deux sessions ont été
organisées.
En droit les bases de données Lamyline et Dalloz.fr ont chacune fait l’objet d’une présentation de deux
heures par l’éditeur pour le personnel de la bibliothèque. Les séances étaient ouvertes aux doctorants.

 Bilan
Formation
Semaine doctorale
Dépôt électronique des
thèses
LamyLine
Dalloz.fr
Total
*participants étudiants

4.
Présents

Nombre de groupes

Heures

Total heures

Nombre de participants

1
2

20h30
2

20h30
4

24
16

1
1
5

2
2
26h30

2
2
28h30

7*
1*
48

Bilan global des formations
Nombre de groupes

Heures

Total heures

Nombre de formateurs

L
368
19
36
94
12
M
49
3
5
15
3
D
48
5
26h30
28h30
11
Total
465
27
67h30
137h30
19*
*ce total s’explique par le fait que plusieurs formateurs ont donné des formations à des étudiants de différents
niveaux. 4 de ces formateurs ne faisaient pas partie du SCD.
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La forte diminution du nombre de formations inscrites dans les cursus alors même que la recherche
documentaire devient plus complexe nécessite une réflexion du SCD et des solutions alternatives : des
formations sur inscriptions ont été mises en place au début de l’année 2015, comprenant une quinzaine de
séances assez courtes (45 ou 60 minutes) ouvertes à l’ensemble de la communauté universitaire : c’est l’une
des pistes à suivre pour la prochaine année universitaire, une autre étant le développement des possibilités
d’autoformation en ligne par l’intermédiaire du site internet de la bibliothèque (guides, tutoriels, vidéos…).

III.

Action culturelle

Le programme d’animations culturelles à la BU a été dense en 2014, grâce à l’investissement de la
responsable des animations. Au cours de l’année se sont succédé des expositions, des projections et débats
dans l’atrium de la bibliothèque aménagé pour pouvoir accueillir ces présentations.
Questions d'art- UPVD

30 janvier au 15 février 2014

L'Europe se dessine + Débats UPVD

30 janvier au 16 février 2014

Santé jeunes

17 février au 9 mars 2014

Regards croisés Fraguas

19 février au 16 mars 2014

Les matrimoines: femmes 66 / IFCT-UPVD

16 mars au 31 mars

Semaine de l'environnement

7 avril au 14 avril 2014

Semaine africaine/ Littérature algérienne

14 avril au 19 avril 2014

Séjour logistique étudiants IUT Gestion logistique et transports

21 avril au 26 avril 2014

Travail éducatif IUT

21avril au 26 avril 2014

L'Europe 2

3 mai au 3 juin 2014

Contes de Grimm: amitié franco-allemande

12 mai au 28 mai 2014

Photos "Bizarreries de la nature" Association GYPAETES

19 mai au 6 juin 2014

Expositions photos sous-marines

2 juin au 20 juin 2014

Photos Visa off

1 octobre au 30 octobre 2014

Diades ponsianes -exposition médiathèque Ille s/Têt

3 octobre et 4 octobre 2014

Chute du mur de Berlin

3 novembre au 28 novembre 2014

La Guerre de 1914-1918 dans les fonds patrimoniaux de la BU

15 décembre 2014 au 16 janvier 2015

er

Ces animations ont été de plusieurs sortes : commémorations d’événements historiques (Centenaire de la
Grande guerre, Chute du Mur de Berlin…), semaines de sensibilisation (femmes, Europe, Afrique…),
prolongement de l’action culturelle de la ville (fête de la Science, festival international de photojournalisme
« Visa pour l’image ») ou présentation du travail d’associations étudiantes.
Ces actions ont été à chaque fois l’occasion de renforcer les liens entre associations, étudiants, professeurs et
bibliothèque, et d’ouvrir la BU sur l’extérieur grâce aux nombreuses coopérations et à la venue d’un public
diversifié. L’année 2014 a permis de collaborer avec les institutions suivantes :
-

DRAC du Languedoc-Roussillon

-

Agence de Développement rural Europe et Territoires (ADRET)

-

Communauté de communes Roussillon-Conflent et ville d’Ille-sur-Têt

-

Centre d’information sur l’Allemagne (CIDAL) – Consulat général d’Allemagne à Marseille

-

Universités de Strasbourg, Montpellier III, Gérone

-

Ecoles primaires de la ville de Perpignan (notamment Hyacinthe Rigaud)

Au sein de l’Université, plusieurs composantes, professeurs et associations se sont investis dans les activités
culturelles proposées à la BU :
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-

Institut franco-catalan transfrontalier (IFCT)

-

Laboratoire CRILAUP

-

Service de Médecine préventive (SUMPPS)

-

Association Energie citoyenne

-

Bureau des étudiants de l’UPVD

-

Association les « Gypaètes barbus »

Les conventions d’animation ne peuvent être établies qu’avec des associations et des enseignants en lien
avec l’Université, la bibliothèque ayant aussi pour vocation de refléter l’activité culturelle de l’UPVD. Les
domaines choisis ont été très divers : Histoire, sciences naturelles, littérature, santé et société…
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Partie III

2014

Documentation
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I.

Collections imprimées

Les collections du SCD sont constituées de plus de 200 000 documents dont 194 000 livres imprimés, répartis
sur 6198 mètres linéaires dans les quatre bibliothèques de Perpignan, Font-Romeu et Narbonne.

1.

Acquisitions
a)

Evolution depuis 2010

Les graphiques ci-dessous rendent compte de l’accroissement et du renouvellement des collections
imprimées depuis 2010 : acquisitions, budget, ouvrages reçus en don, ouvrages desherbés (sortis de nos
collections).

Acquisitions de livres imprimés
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2010

2011

2012

2013

2014

Nbr de titres achetés

4745

4651

4721

3695

3920

Nbr de volumes achetés

5575

5608

5672

4382

4578

Budget achat de livres
180 000 €
160 000 €
140 000 €
120 000 €
100 000 €
80 000 €
60 000 €
40 000 €
20 000 €
0€
Budget

2010

2011

2012

2013

2014

158 970 €

141 587 €

151 427 €

121 163 €

129 487 €

Les courbes d’acquisitions de livres imprimés suivent logiquement la courbe du budget d’achat des livres.
Une baisse importante du budget a eu lieu entre 2012 et 2013 suivie d’un léger redressement. Cette baisse
traduit une redirection des budgets d’acquisition vers le numérique. Un effort dans les politiques
d’acquisition est demandé aux sections qui doivent de plus en plus veiller à acheter des livres véritablement
adaptés aux besoins de leurs publics sans chercher donc à viser une exhaustivité impossible. Le ratio entre
nombres de volumes et nombre de titres est sensiblement le même chaque année, avec toutefois un très
léger rapprochement entre nombre de volumes et nombre de titres depuis 2012.
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Entrées et sorties de documents imprimés
12000
Titre de l'axe

10000
8000
6000
4000
2000
0

2010

2011

2012

2013

2014

Nbr de volumes entrés

6459

6585

6872

6239

7201

Nbr de volumes éliminés

2497

4782

7441

8629

10215

Ce tableau indique le nombre de documents imprimés entrés dans les collections de la BU en 2014. Il
comprend les achats indiqués plus haut et les dons. Ces dons sont une source non négligeable
d’enrichissement pour la BU. Il peut s’agir de dons fait dans le cadre de l’Université (professeurs, dépôts de
mémoires) mais aussi de dons patrimoniaux. Pour le fonds ancien, nous avons reçu par exemple en 2014 un
ensemble de 250 livres datés d’entre le XVIIe et le XIXe siècle d’une ancienne famille locale : les PagnonMaudet. En 2014, la BU a intégré un nombre records de documents imprimés avec 7201 unités.
La courbe d’élimination illustre bien la politique de plus en plus active de désherbage aussi bien en magasin
qu’en libre accès avec plus 10 000 documents pilonnés ou donnés : la BU actualise ses collections avec
constance. Le renouvellement des ouvrages et la volonté de garder des rayonnages propres et aérés en
conservant de l’espace libre sont les raisons principales de ces désherbages, la BU n’ayant pas vocation à
conserver tous les documents. Depuis 2012, le solde d’entrées est négatif par rapport aux éliminations. Il est
en 2014 de – 3014, ce qui correspond à une politique ne visant pas une quantité toujours plus grande de
documents conservés.

b)

Acquisitions 2014

Les tableaux ci-dessous rendent compte, au sein de chaque section, des acquisitions effectuées en 2014 par
secteur disciplinaire.

 Section Lettres et sciences humaines
Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Dépenses effectuées

Sociologie

155

156

3 544 €

Anglais

121

121

2 405 €

Histoire

159

174

3 913 €

Histoire de l'Art

80

81

2 573 €

Catalan

12

16

578 €

Cinéma

20

21

573 €

Culture générale

312

318

5 128 €

Linguistique /Education

209

212

5 209 €

Espagnol

78

78

2 601 €

Géographie

53

67

2 871 €

Littérature

155

162

4 331 €

Philosophie/ Psychologie/ Religion

28

28

632 €

Tourisme

89

92

1 282 €

Secteur
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Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Dépenses effectuées

Espace francophone

222

278

4 671 €

Fonds professionnel

21

31

1 730 €

1714

1835

42 041 € *
*Prix moyen par ouvrage: 23€

Secteur

Total section lettres et sciences
humaines

Avec un effectif étudiant de près de 2900 personnes à couvrir (faculté LSH + faculté Hôtellerie-Tourisme +
Centre universitaire d’études francophones + Institut franco-catalan transfrontalier), la section LSH de la BU
concerne le public le plus nombreux.
Le budget dépensé l’an dernier pour la section LSH est de 42041 €, cette somme comprend les achats
concernant les divers départements de la faculté LSH mais aussi des collections plus transversales comme la
documentation de l’Espace francophone à destination des étudiants étrangers, la documentation de culture
générale (romans, BD, méthodologie, guides de voyage) ou les documents nécessaires à la formation
professionnelle des agents. Le total des titres achetés est de 1715 pour 1836 volumes (différence de 7 %
entre les titres et les volumes).
Le prix moyen du volume est de 23 €, ce qui le situe de loin derrière les sections Droit-Economie et Sciences.
Les secteurs les plus importants sont les secteurs transversaux et notamment les sciences de l’éducation et
l’apprentissage des langues qui sont utiles aux nombreux étudiants de LSH se préparant au professorat ou
désirant se perfectionner ou langue française ou étrangère. Parmi les secteurs spécialisés, les plus
dynamiques

sont le tourisme, la sociologie et l’histoire. Des secteurs moins dynamiques, comme la

littérature, sont en cours d’évolution (désherbage, réassort, nouvelle politique d’achat).

 Section Droit et sciences économiques
Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Dépenses effectuées

Droit Perpignan (sauf codes)

815

1031

31049 €

Codes juridiques Perpignan

43

94

7390 €

Sciences politiques

99

102

2 313 €

Economie

164

172

Gestion

244

266

9334 €

Droit Narbonne

286

468

Total section droit et sciences
économiques

1651

2133

13 756 €
63 842 € *
*Prix moyen par ouvrage:
29,9 €

Secteur

La section droit et sciences économiques s’adresse à un public d’environ 3500 étudiants : droit et AES
Perpignan, droit Narbonne, FIDEF, IAE et divers départements de l’IUT (carrières juridiques, techniques de
commercialisation, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et transport). Le budget
d’achat d’ouvrages, 63842 euros, a été sensiblement plus élevé qu’en 2013, où il s’élevait à 57452 euros mais
reste inférieur à celui des années 2010-2012 (73599 euros en 2010, chiffre maximum). En nombre
d’exemplaires, la hausse entre 2013 et 2014 a concerné d’abord le secteur économie-gestion, ensuite le
secteur droit- Perpignan, alors que les secteurs politique et droit-Narbonne ont été en légère diminution.
Abonnée à la bibliothèque numérique Dalloz depuis mars 2014, la section a pu diminuer le nombre
d’exemplaires acquis de certains ouvrages de cet éditeur d’ouvrages juridiques sans diminuer le service
rendu.
Le prix moyen des ouvrages est de 29,9 euros mais il y a une grande différence entre le droit d’une part (32,8
euros), l’économie-gestion et la politique d’autre part (respectivement 21,3 et 22,7 euros). Les codes
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juridiques sont particulièrement coûteux, 78,8 euros en moyenne à Perpignan : ce sont les documents les
plus utilisés de toute la bibliothèque. La librairie Cajélice est le fournisseur des ouvrages acquis par la section.
Installée à Perpignan, elle a pris début 2014 la succession de la librairie Chapitre après la liquidation de celleci et offre aujourd’hui un très bon service, avec des délais satisfaisants. De plus, les ouvrages destinés à la
bibliothèque de Narbonne lui sont adressés directement depuis la rentrée 2014, ce qui améliore leur délai de
mise à la disposition du public.

 Section Sciences
Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Dépenses effectuées

Mathématiques

86

97

3 090 €

Physique- chimie

87

101

3 398 €

Sciences de la Vie et de la Terre

169

197

7 390 €

Informatique

45

49

1 354 €

Sciences Pour I'Ingénieur

71

72

3 826 €

Secteur

Culture générale

58

58

1 170 €

Staps

133

143

649

717

3 376 €
23 604 €*
*Prix moyen par ouvrage: 33€

Total Section sciences

Les acquisitions de la section Sciences répondent principalement aux besoins des étudiants de la faculté SEE
(dont le département des STAPS de Font-Romeu) et de ceux inscrits en DUT à dominante scientifique, soit
environ 2100 étudiants au total.
Le secteur le plus important tant au niveau des acquisitions que des collections et le plus actif concerne les
sciences de la vie et de la Terre (SVT), une des disciplines où les étudiants sont également les plus nombreux.
C’est aussi un des secteurs pour lesquels les ouvrages sont commandés en plus d’exemplaires.
A noter que depuis 2013, la politique d’exemplaires de la section se décline aussi sous forme numérique :
264 exemplaires supplémentaires sont ainsi proposés sous forme de livres électroniques.

2.

Périodiques

Nous ne prenons en compte dans ce rapport que les périodiques vivants, dont les abonnements ont donc
cours en 2014. Le budget global des périodiques papier est en légère diminution par rapport à l’année
précédente puisque la somme dépensée pour nos divers abonnements est passée de 53 174 € en 2013 à
50 401 € en 2014 (- 5.2 %). Comme attendu, la section Sciences est celle qui a le moins d’abonnements, la
plupart de ses ressources étant sous format électronique. EBSCO est titulaire du marché des périodiques et
nous fournit donc la quasi-totalité de nos abonnements (excepté 1).
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DOMAINES
Culture générale
Lettres et arts
Histoire/Géographie
Sociologie
Tourisme
Espace francophone
TOTAL LSH
Droit Perpignan
Droit Narbonne
Economie
TOTAL Droit/Eco.
Sciences
STAPS
TOTAL Sciences/Staps

NOMBRE
D’ABONNEMENTS
48
43
27
6
8
8
140
55
11
26
92
16
14
30

TOTAL GENERAL

262

COÛT (€)
6 026
3 410
2 250
345
1 378
483
13 892
13 430
3 206
4 157
20 793
13 921
1 795
15 716

50 401

Le secteur le plus riche en abonnements papier est le secteur du droit avec 66 titres sur les deux sites de
Perpignan et Narbonne. Les abonnements les plus coûteux se situent en section Sciences avec des
abonnements couplés aux ressources électroniques. Une politique d’acquisition affinée permettra les années
suivantes de rationaliser cette politique d’abonnement. La section Droit et la section Sciences ont commencé
à le faire en 2014 pour 2015. La section LSH, qui a le plus grand nombre d’abonnements, devra revoir un par
un tous les titres en fonction de leur présence dans les bouquets de périodiques électroniques ou sur
internet, et en fonction de leurs statistiques de consultation.

II.

Ressources électroniques
1.

Liste des ressources et budget

Les ressources électroniques mises à disposition par le SCD en 2014 sont composées de 30 ressources à
accès contrôlé (non gratuites) pour un budget total de plus de 260 000 €, dont 141 000 € directement
prélevés sur la dotation ministérielle 2014 de l’UPVD au titre de la licence nationale Elsevier (accès à la
Complete Freedom Collection de ScienceDirect).
Ces ressources se répartissent entre abonnements annuels à des ressources en ligne, licences nationales et
acquisitions pérennes de livres numériques auprès d’un fournisseur unique (Numilog).
Budget 2014 Ressources électroniques
Répartition par secteurs

Sciences
(dont
Lic.Nat.
Elsevier)
176 924 €

Pluridiscipli
naire
21 888 €
DroitSciences
éco
61 241 €

Budget 2014 Ressources électroniques
Répartition par type d'usage

Recherche
(dont
Lic.Nat.
Elsevier)
168 783 €

Formation
92 365 €

LettresSciences
humaines
1 095 €
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a)

Abonnements

Le SCD s’efforce de proposer à ses usagers des abonnements à des ressources en ligne en adéquation avec
les besoins de formation et de recherche de l’UPVD. Chaque année, le Bureau scientifique de l’UPVD doit
valider ces choix.
Liste des ressources en ligne souscrites par abonnement en 2014 par secteur disciplinaire
Domaine
Pluridisciplinaire

Contenu
Accès plateforme ebooks
Revues
Bases

Droit-Sciences économiques

Revues
Mixte Revues / Ebooks
Ebooks

Lettres-Sciences humaines

Bases
Bases

Sciences
Revues
Mixte Revues / Ebooks

b)

Titre
Numilog
Cairn
Doctrinal+
Legalnews
Kompass
Lextenso
Lamyline
Dalloz.fr
LexisNexis JurisClasseur
DallozBibliothèque
Frantext
Année philologique
Reaxys
Techniques de l'Ingénieur
MathSciNet
AIP
APS
ScienceDirect

Licences nationales

« Les licences nationales consacrent un droit d’accès à des ressources électroniques étendu à la communauté
française de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elles entérinent le principe de l’équité dans la
documentation pour les étudiants et les chercheurs.
Financé à la source directement par le Ministère, le programme français d’acquisitions en licences nationales
(ISTEX : Initiative d’excellence en information scientifique et technique) concerne actuellement des corpus clos
(archives de périodiques scientifiques, collections d’ebooks, bases de données, corpus de textes numérisés, etc.) et
1

non des abonnements aux ressources courantes » .
Fin 2014, 12 ressources étaient disponibles en licence nationale grâce au programme ISTEX :

Springer

Classiques Garnier Numérique

Early English Books Online (EEBO)

Eighteenth Century Collection Online

Recueil des cours de l’Académie de La Haye

New Pauly Online

Nature

Royal Society of Chemistry (revues)

Elsevier (revues)

Brill (revues)

Oxford University Press (revues)

Institute of Physics Publishing (revues)

1

ABES, 2015. Accueil. Licences nationales.fr [en ligne]. [Consulté le 14 avril 2015]. Disponible à l’adresse:
http://www.licencesnationales.fr/
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c)

Numilog (fournisseur de livres numériques)

Fin 2014, le catalogue de la BU offre 320 titres de livres numériques (e-books) acquis de manière pérenne
auprès du fournisseur Numilog. Ces e-books sont au format pdf ou epub. Ils concernent essentiellement des
ouvrages spécialisés en sciences et techniques mais les acquisitions en sciences humaines et sociales se sont
développées en 2014. Ils participent à un élargissement de l’offre documentaire et permettent souvent de
multiplier les exemplaires d’un titre déjà acquis sous format imprimé.
Leur utilisation reste soumise à un dispositif de gestion des droits numériques (DRM : Digital Right
Management) et à un logiciel de lecture dédié (Adobe Digital Edition) installé sur tous les postes
informatiques publiques des bibliothèques. Le dispositif choisi ne permet pas une consultation de la
ressource par plusieurs utilisateurs simultanément. Chaque e-book peut être téléchargé et utilisé pendant la
même durée de prêt qu’un ouvrage imprimé.
En 2014, les lecteurs de l’UPVD ont effectué 416 téléchargements de livres numériques fournis par Numilog.
L’offre de livres numériques de l’UPVD a été complétée en 2014 par l’abonnement à la ressource « Dalloz
Bibliothèque », une bibliothèque juridique numérique qui permet la consultation de plus de 1700 e-books,
avec la possibilité de 5 accès simultanés à la base. Enfin, de nombreux livres numériques se trouvent
également dans les ressources négociées en licences nationales grâce au programme ISTEX.

2.

Ressources électroniques produites par le SCD

Depuis 2012, le SCD organise et met en ligne les sujets d’examens de certaines composantes de l’Université.
Ce programme a été initié avec les sujets d’examens de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE). Ceuxci ont été récupérés auprès du secrétariat pédagogique, organisés, numérisés et mis en ligne sur la
plateforme pédagogique (Porte-document électronique - PDE) de tous étudiants de l’IAE. Chaque année, les
nouveaux étudiants de l’IAE sont abonnés aux ressources existantes et à celles qui sont nouvellement créées.
Les sujets sont téléchargeables au format pdf.
Progressivement, d’autres composantes ont accepté de transmettre les sujets de leurs examens au SCD afin
de permettre leur mise en ligne aux étudiants. En 2014, les sujets de l’IAE, de la faculté des Sciences
expérimentales et exactes et des licences STAPS sont ainsi disponibles via leur PDE. A partir de la rentrée
2015, le SCD a pour projet d’élargir la production de ce type de ressource aux sujets d’examens de toutes les
facultés de l’UPVD.

III.

Achats de vidéos

La BU possède une collection de 1284 DVD. Cette collection se partage entre les fictions (1008 longs
métrages, soit 78.5 % de l’ensemble des DVD) destinées à accompagner certains enseignements ou tout
simplement à la détente, et les documentaires (collection Dessous des cartes, reportages, pièces de théâtre…).
La collection a connu un accroissement significatif ces dernières années, notamment en 2012-2013.
Nombres de DVD
achetés
142
268
67

Période
Sept-dec. 2012
2013
2014

Budget (€)
6791
12072
3873

L’année 2014 a vu un important ralentissement de cet accroissement, dû à une enveloppe budgétaire allouée
aux DVD beaucoup plus faible, l’enveloppe globale de la section LSH ne permettant plus de donner autant à
un secteur non prioritaire.
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La collection de DVD compte parmi les plus dynamiques de la BU, dynamisme renforcé par sa mise en libre
accès et une politique de prêt élargie à partir de la rentrée 2014.
Années
Nombre de prêts

2011
1146

2012
1153

2013
1193

2014
1503

2015 (janv-avril)
918

La valorisation des DVD par la mise en libre accès a été suivie d’une augmentation importante des prêts (+ 26
%) dès 2014, augmentation qui devrait être encore plus accentuée en 2015 au vu des chiffres des premiers
mois de l’année. Les titres les plus demandés sont divers, qu’il s’agisse de films d’auteur ou de films grand
public :









Edgar Reitz, Heimat
Quentin Tarantino, Django unchained
Terence Malick, The tree of life
Clint Eastwood, Invictus
Woody Allen, Midnight in Paris
Ashgar Farhadi, Le passé
Steven Spielberg, Lincoln
Gonzalez Inarritu, Babel

Parmi les DVD les plus empruntés se trouvent aussi des œuvres théâtrales, en lien avec les enseignements
de littérature (Marivaux, L’île des esclaves – Le jeu de l’amour et du hasard ; J. Anouilh, Antigone).

IV.

Signalement des collections

En 2014, le catalogue s’est enrichi de 11 401 références.
5 000 notices de mémoires ont été corrigées pour permettre une recherche plus efficace dans le catalogue.
A travers son activité de catalogage, le SCD participe au signalement des ressources du catalogue collectif du
Système Universitaire de Documentation (SUDOC). Le SUDOC est partagé par l’ensemble des bibliothèques
universitaires en France et bien d’autres établissements. Les notices bibliographiques du SUDOC des
documents acquis par le SCD sont reversées par dérivation dans notre catalogue local (absysNET).
Par ailleurs, le SCD signale aussi des ressources qui n’apparaissent que dans absysNET.
Le traitement documentaire des ouvrages des bibliothèques de composantes est effectué par le SCD. Ceci
garantit une homogénéité de qualité primordiale dans le cadre d’un catalogue partagé.
En 2014, le SCD a ainsi traité les 1 250 ouvrages de la bibliothèque de section Histoire & Histoire de l’art, soit
11% de l’activité globale de catalogage du service.
Activité 2014 de catalogage SCD : SUDOC et catalogue local
Activité

Nombre de notices

%

Création de notices bibliographiques
Mise à jour de notices bibliographiques
Dérivation de notices bibliographiques
Total

998
4 152
6 251
11 401

9%
36%
55%
100%
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Partie IV

2014

Moyens
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I.

Personnels et moyens humains
1.

Evolution des Equivalents Temps Plein du SCD

2010-2014
50

47,1

48
46

45,6

45,9
43

44

43,5

41,8
42

40,8
39,8

40

37,4

38
36
34
32
30

sept-10 nov-10 janv-11 sept-11 janv-12 déc-12 sept-13 nov-13 sept-14

Ces données concernent le personnel rattaché au SCD qu’il s’agisse des personnels de la filière bibliothèque
ou des personnels administratifs ou ITRF. L’évolution est clairement montrée par le graphique. Le SCD a vu
une réduction sensible de ses effectifs depuis ces dernières années. Cette diminution incontestable des
effectifs appelle des précisions. Il serait réducteur et inexact de rattacher uniquement cette baisse à une
politique de restrictions en matière de ressources humaines. La maîtrise des coûts de masse salariale est
certes une réalité, mais d’autres facteurs peuvent être avancés pour expliquer cette courbe déclinante :






Le SCD a vu son organisation interne modifiée par des restructurations et des regroupements. Les
petites entités autonomes existant jusqu’en 2013 ont été rattachées aux sections (secteur écogestion, salle de culture générale, espace francophone…) Ces regroupements ont eu pour effet
d’intégrer tous les agents à des sections et pôles. Des réorganisations à l’intérieur de ces sections ont
parfois permis de mutualiser les tâches et donc de pouvoir fonctionner avec moins de personnel.
Cette mutualisation interne au SCD s’est également produite entre les différents services de
l’Université. Dans les domaines administratifs et budgétaires, les services centraux, grâce à des outils
adaptés, gèrent de manière centralisée ce qui autrefois était géré de manière délocalisée. Ainsi la
cellule administrative peut-elle fonctionner de manière satisfaisante avec deux agents pour la
gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire, les commandes… L’harmonisation des
pratiques se retrouve également pour les techniciens informatiques qui sont rattachés au Centre de
ressources informatiques de l’Université (CRI). La BU n’a plus désormais de technicien dans son
personnel mais bénéficie d’agents du CRI mis à disposition.
La baisse de nos effectifs est surtout liée à la diminution du nombre de contractuels. La
centralisation de la gestion des ressources humaines permet un contrôle rigoureux des
recrutements. Les agents contractuels, surtout en catégorie C, sont moins nombreux qu’auparavant
(cf. tableau suivant). La politique de résorption de l’emploi précaire qui permet d’asseoir des agents
non-titulaires sur des postes de titulaires vacants, est favorisée par rapport à une politique
d’augmentation du nombre d’agents. Le SCD ne compte que 5 contractuels (dont 3 CDI).
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2.

Répartition des personnels du SCD
a)

Par sexe et par catégorie, toutes filières confondues
A

Catégories

B

C

TOTAUX

















2010/2011

3

3

5

9

11

18

19

30

2011/2012

3

3

5

9

8

15

16

27

2012/2013

4

3

5

8

8

15

17

26

2013/2014

4

2

4

9

7

13

15

24

2014/2015

3

2

5

9

6

13

14

24

Avec à la fin de 2014, une équipe composée à 37 % d’hommes pour 63 % de femmes, le SCD de Perpignan
comporte une population plus masculine que le moyenne nationale (30 % d’hommes tous corps confondus).
Il est intéressant de constater que le SCD de Perpignan présente des caractéristiques inverses, en matière de
répartition par corps et par sexe, à beaucoup d’autres bibliothèques, c’est-à-dire une plus forte
représentation masculine dans les catégories supérieures alors que les magasiniers sont plus féminisés (69 %
de nos magasiniers sont des femmes contre 60 % au niveau national). En effet aussi bien en catégorie A que
B, la proportion d’hommes à Perpignan dépasse de beaucoup la moyenne nationale, cela est
particulièrement visible chez les conservateurs constitués uniquement d’hommes (1/3 au niveau national).

b)

Par filière, par statut et par corps pour l’année 2014
Filière des bibliothèques

Filière administrative

Titulaires

Contractuels

Titulaires

Conservateurs

Bibliothécaires

BIBAS

Magasiniers

Bibliothécaires

Magasiniers

SAENES*

ADJAENES*

2

2

13

14

1

4

1

1

* Secrétaire Administratif de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur
* Adjoint Administratif de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur

Ces chiffres ne prennent pas en compte les agents en congé longue durée. Le personnel de bibliothèque
(hors administratif) comporte 36 agents dont 5 agents contractuels. Avec 5 personnes pour l’ensemble du
SCD, la catégorie A est sous-représentée par rapport à la moyenne nationale, 14 % pour Perpignan contre 32
% au niveau national.
Les agents de catégorie B sont bien représentés (36 % de l’effectif du SCD contre 27 % au niveau national) de
même que les magasiniers qui forment à eux seuls 50 % du personnel (41 % au niveau national). Le
renforcement de l’équipe d’encadrement en 2015 est donc une mesure de rééquilibrage bienvenue.
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c)

Par ancienneté dans le service

En 2014
2,63 %

2,63 %

%

%

18,42 %

0 à 5 ans

%

21,05 %

44,74 %

6 à 10 ans

%

11 à 15 ans
16 à 20 ans

%
10,53 %

21 à 25 ans

%

25 ans et plus

Le renouvellement des équipes est une réalité puisque que près de 45 % du personnel a moins de 5 ans
d’ancienneté dans le service. L’autre gros bloc est constitué par les personnels ayant entre 11 et 20 ans
d’ancienneté (40 % du personnel), tandis que deux agents sont présents depuis plus de 20 ans. Perpignan
comporte donc une bonne proportion d’agents présents depuis peu de temps au SCD. Le remplacement de
plusieurs départs à la retraite ces dernières années explique le renouvellement accru de l’équipe.

d)

Par âge pour chaque catégorie pour l’année 2014

10
9
8
7
6

Catégorie A

5

Catégorie B

4

Catégorie C

3
2
1
0
Entre 20 et
29 ans

Entre 30 et
39 ans

Entre 40 et
49 ans

Entre 50 et
59

60 ans et
plus

Le personnel de catégorie A présente des agents répartis sur toutes les tranches d’âge (sauf chez les moins
de 30 ans). Les catégories B et C présentent des caractéristiques inverses avec un personnel de catégorie B
divisé entre trentenaires et cinquantenaires tandis que les magasiniers se composent essentiellement de
quarantenaires. Au 31 décembre 2014, la moyenne d’âge des agents travaillant à la BU est de 44 ans ½.
Le personnel à la moyenne d’âge la plus élevée est le personnel de catégorie A avec une moyenne d’âge de 47
ans et 2 mois.
Le personnel de catégorie B est le plus jeune avec une moyenne de 41 ans et 8 mois.
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Le personnel de catégorie C a une moyenne d’âge de 45 ans et 8 mois.
Par rapport à la moyenne nationale des personnels de bibliothèque (donc hors personnels administratifs),
l’équipe de la BU de Perpignan est sensiblement plus jeune (44.7 ans contre 45.8 au niveau national).
Les personnels de catégorie A sont plus âgés (47.2 ans contre 46.3) de même que les agents de catégorie C
(45.8 ans contre 44.7), tandis que nos BIBAS sont plus jeunes (41.9 ans contre 43.6 pour la moyenne
nationale.)

e)

Les contrats étudiants :

En 2014 le SCD a été doté de quatre étudiants dans le cadre des CEE (Contrat Emploi Etudiant). Chaque
étudiant doit effectuer 240 heures durant l’année universitaire d’octobre à juin. La rémunération des contrats
étudiants du SCD s’élève à 120 % du SMIC.
Trois étudiants ont été affectés à la section Lettres et un étudiant à la section Droit.
Leurs missions sont variées : accueil des lecteurs, renseignements, rangement des ouvrages. Ils rendent
service au SCD, notamment lors de chaque fermeture et durant la tranche horaire 12/14 heures.
Leur présence est appréciée, c’est pourquoi nous espérons pour l’année prochaine obtenir un CEE
supplémentaire ainsi que l’élargissement du nombre d’heures de chaque contrat.

3.

Mouvements, promotions, réussites

 Concernant les mouvements, nous avons accueilli cinq personnels nouvellement affectés au SCD à la
rentrée de septembre 2014, deux magasiniers, deux BIBAS et un SAENES. Trois personnels sont partis en
retraite : BIBAS, un Magasinier et un SAENES.
 Concernant les promotions : un Magasinier a été promu BIBAS.
 Concernant les réussites : un BIBAS a été reçu à l’examen professionnel de BIBAS classe supérieure.

4.

Formation continue et préparation aux concours

Les personnels de bibliothèques peuvent se former tout au long de l’année. L’UPVD, Médiad’Oc, l’Urfist,
l’Enssib et le CNED organisent de nombreux stages avec des thématiques différentes qui sont proposés aux
personnels titulaires et contractuels de toute catégorie.
Ils peuvent ainsi se perfectionner dans leur métier, se préparer à un concours, mais aussi se former sur
l’hygiène et la sécurité, la gestion de personnel, la bureautique, ou encore sur les nouvelles technologies.
Ces stages durent entre une et six journées. Pour cette année 2014, toutes les demandes de formation ont
abouti.
Formations :
Bibliothéconomie
Bureautique, nouvelles technologies
Gestion du personnel
Hygiène et sécurité
Préparation aux concours
TOTAL

Catégorie A
2
3
4
9

Catégorie B
10
2
3
5
20

Catégorie C
6
1
6
3
16

TOTAL
18
6
4
9
8
45



4 personnels de catégorie A, 9 personnels de catégorie B et 8 personnels de catégorie C ont suivi au
moins une formation en 2014, ce qui représente plus de 55 % du personnel toute filière confondue. Cette
proportion importante est un signe positif du dynamisme d’une bonne part de l’équipe.
Au total, 45 formations ont été suivies. Plusieurs thèmes ont été abordés, par exemple en Bibliothéconomie :
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-

Dalloz Bibliothèque
Livres et lectures numériques
Rameau
La gestion, le traitement et la valorisation des fonds cartographiques
La physique au XXIème siècle pour bibliothécaires
Qu’est-ce que la chimie ?
Catalogage des monographies imprimées
Catalogueur Sudoc
Initiation à la recherche documentaire

Concernant la bureautique et les nouvelles technologies :
-

Excel 2010 les tableaux croisés dynamiques
Excel 2010 gérer les listes et bases de données
Excel 2010 les macros
Word 2010 concevoir un document court
PDE utilisation niveau 1

La gestion de personnel :
-

Entretien professionnel et de formation
Retraite

L’hygiène et la sécurité :
-

ère

Assistant de prévention 1 session
ème
Assistant de prévention 2
session
Document unique
Habilitation électrique non électricien
Prise en charge des personnes en état de choc

Enfin concernant la préparation aux examens et concours :
-

RAEP : méthodologie

-

Entretien avec un jury

-

Notion de base sur le statut de la fonction publique

-

Préparation à l’oral examen BIBAS classe supérieur

-

Questionnaire étude de cas pratique pour BIBAS

II.

Moyens financiers
1.

Budget exécuté du SCD des cinq dernières années
RECETTES

DEPENSES

BUDGET
INTIAL

Documentat°

Fonctionnement

Investissement

Dotation
UPVD

Droits
Universitaires

Ressources
propres

Autres
recettes

2014

720 738

437 000

277 238

6 500

490 238

200 000

24 000

6 500

2013

758 335

402 400

355 935

0

494 973

217 800

29 000

16 562

2012

798 300

446 000

352 300

0

536 400

220 000

32 000

9 900

2011

699 842

366 500

323 342

10 000

466 242

186 000

39 000

8 600

2010

826 400

480 329

322 071

24 000

592 000

185 000

34 000

15
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2.

Evolution du budget du SCD

840000
826400
820000
798300

800000
780000
760000

758335
740000
720000
720738
700000
699842
680000
2010

2011

2012

2013

2014

Le budget du SCD est en baisse constante pour plusieurs raisons :






L’harmonisation des pratiques et la gestion centralisée au niveau de l’Université de plusieurs services
(Ressources humaines, Patrimoine, voitures de services, service postal…) a causé le glissement d’une
partie du budget des composantes vers les services centraux. Ainsi la centralisation de la gestion de
la masse salariale des personnels contractuels a fait glisser le budget alloué à ces dépenses vers le
budget du service RH de l’Université.
La seconde raison concerne la prise en charge de l’abonnement à la ressource électronique Science
Direct (Elsevier) par l’Université. Le coût de l’abonnement à cette licence nationale étant désormais
prélevé directement sur la dotation globale de fonctionnement de l’Etablissement, les 141 000 € de
coût ne sont évidemment plus provisionnés pour le SCD, ce qui fait diminuer le budget d’autant tout
en conservant la ressource.
Enfin dans un souci d’économie, une attention particulière a été portée au contrôle et la
rationalisation des dépenses relatives au fonctionnement.

3.

Budget 2014

€6 000
1%

€40 000
5%

Dépenses 2014 : 714 238 €
€55 000
8%

€35 000
5%

Achat fournitures
Services extérieurs (ch61)

€141 238
20%

Documentation
€437 000
61%

Services extérieurs (ch62)
RH: contractuels et CEE
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Sur un budget total de 734 238 € en 2014, la part consacrée à l’achat de documentation et aux abonnements
aux ressources électroniques et périodiques papier représente 437 000 € soit 61 % du total. Le graphique qui
suit montre plus précisément la répartition de ce budget consacré à la documentation. Sur les 39 % restant
du budget global, la plus grosse dépense se trouve dans les charges de personnel (contrats emploi étudiant,
contractuels). C’est la dernière année que les charges de personnel figurent ainsi dans le budget du service, à
partir de 2015, suite à la centralisation de la gestion RH, seuls les contrats-étudiant seront comptés, ce qui
diminuera de beaucoup le poids de ce chapitre de dépenses.
Avec 55 000 € les services extérieurs du ch. 61 représentent 8 % des dépenses. Ils incluent les contrats de
location et de maintenance du matériel, les cotisations, les frais de reprographie. Viennent ensuite les 40 000
€ des achats et fournitures qui correspondent aux achats destinés à l’équipement des ouvrages, aux
fournitures de bureau mais aussi à l’achat de matériel informatique. Enfin les dépenses de services extérieurs
du ch. 62 représentent 35 000 € (5% des dépenses) et concernent les frais de déplacement, de formation et
de réception ainsi que les frais d’affranchissement.
Avec 6000 € en investissement, le SCD a pu finaliser l’installation de la RFID à Font Romeu et acheter des
armoires pour les microfiches de thèses en section Sciences.
Dès 2015, la présentation du budget se présentera différemment. La répartition se fera par domaines
fonctionnels beaucoup plus larges et divisés en dépenses liées à la documentation et dépenses liées au
pilotage.

Répartition achats documentation : 437 000 €

€59 000
13%

€255 000
58%

€43 000
10%
€25 000
6%

€55 000
13%

Livres Droit
Livres LSH
Livres Sciences
Périodiques
Ressources électroniques

Recettes 2014 : 714 238 €

Droits universitaires BU
€200 000
28%

€490 238
69%

€24 000
3%

Prestations externes et
produits internes (hôpital,
PEB, lecteurs payants)
DGE UPVD
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La dotation globale d’équilibre représente 69 % du total des recettes tandis que les frais d’inscription reversés
par l’Université à la BU représentent 200 000 euros (36 € par inscription). Les ressources propres de la
bibliothèque sont minimes et comptent pour 3 % du total. Elles sont composées des ressources tirées du Prêt
entre bibliothèques (PEB), des inscriptions de lecteurs extérieurs donc payants, et de la convention avec
l’hôpital de Perpignan pour l’utilisation de nos ressources.

III.

Informatique documentaire
1.

Le parc informatique en 2014

Le parc informatique du SCD est complexe de par la diversité du type des appareils, des usages et des publics
qui les utilisent. Depuis l’intégration de l’informaticien du SCD au Centre de Ressources Informatiques de
l’UPVD (CRIUP), la gestion de ce parc a été rationalisée et continue de l’être.
En 2014, 162 postes informatiques fixes équipent les différents sites du SCD.
Près des 2/3 sont dédiés à l’usage des publics (PC de consultation, de recherche, de formation, bornes
catalogues et stations de déblocage des impressions). Ce parc informatique est vieillissant et doit rapidement
être renouvelé dans certaines BU (matériel obsolète, nécessité de migrer vers le système d’exploitation
Windows 7). Cela sera réalisé courant 2015 en association étroite avec le CRI, tout comme la modernisation
de l’administration informatique de la totalité du parc public.
Le parc professionnel se compose d’une cinquantaine de postes informatiques fixes utilisés par le personnel
du SCD (bibliothécaires et administratifs). Près de la moitié ont été renouvelés en 2014 par des achats neufs :
23 à la BU Droit-Lettres et 3 à la BU Sciences. La totalité du parc a bénéficié d’un passage à Windows 7 et d’un
important changement d’administration (cf paragraphe Informatique de la partie Réalisation des projets).
TYPE DE PC
BIBLIOTHEQUE

PC publics

PC pro

Serveur

Total général

BU Droit-Lettres

63

38

4

105

BU Sciences

22

8

30

BU Narbonne

6

3

9

BU Font-Romeu

5

1

6

Maison des pays catalans

3

2

5

Percier

4

3

7

103

55

Total général

2.

4

162

Matériel 3M

L’entreprise 3M est le fournisseur du SCD pour tous les matériels de lecture de codes-barres identifiant les
exemplaires, de magnétisation et démagnétisation des documents, de contrôle anti-vol, d’enregistrement des
indicateurs de fréquentation (comptage du nombre des passages) et d’un automate de prêt. En 2014, la BU
STAPS de Font-Romeu est de plus la seule à être équipée de la technologie RFID (Radio Frequency
IDentification) : 3M équipe ce site d’une plateforme de sensibilisation/ désensibilisation RFID des documents
et d’un portique de détection RFID.
A l’exception des matériels RFID à Font-Romeu et de l’automate de prêt à la BU Droit-Lettres, les matériels 3M
sont actuellement vieillissants, voire obsolètes. De ce fait, de moins en moins d’appareils sont couverts par un
contrat de maintenance par 3M. En 2014, seuls l’automate, les portiques de sécurité des BU Droit-Lettres et
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Sciences et la console de magnétisation et démagnétisation des documents à la BU Droit-Lettres bénéficient
encore d’une maintenance. En 2015, la maintenance ne pourra encore s’appliquer qu’au seul portique de la
BU Sciences. Une réflexion est en cours au SCD pour renouveler certains de ces appareils (et renouer ainsi
avec une maintenance), notamment le portique anti-vol de la BU Droit-Lettres.

IV.

Locaux
1.

Les bâtiments

Le Service Commun de la Documentation de l’Université de Perpignan Via Domitia regroupe 5 bibliothèques
universitaires (BU) dans 5 bâtiments sur 3 sites différents :
-

BU « Droit-Lettres » située sur le campus de Perpignan.
BU « Sciences » située sur le campus de Perpignan.
Faculté SJE : antenne de Narbonne.
STAPS : antenne de Font-Romeu.
Maison des Pays Catalans, antenne située sur le campus de Perpignan.

 Superficie et nombre de places assises par bâtiment :
BÂTIMENTS
BU DSE / LSH
BU Sciences
Antenne de Narbonne
Antenne de Font-Romeu
Antenne de la MPC
TOTAL

2.

SURFACE TOTALE

ESPACES AU PUBLIC

PLACES ASSISES

6102 m²
1470 m²
100 m²

3 975 m²
785 m²
80 m²

1 066
215
62
19
15
1 377 m²

188 m²
100 m²
7 960 m²

5 128 m²

L’hygiène et la sécurité : réalisations 2014 et chantiers en

cours
 Durant l’année 2014, plusieurs actions ont été réalisées.
Les assistants de prévention du SCD ont créé l’espace dédié au service dans le logiciel DOCUNIC et intègrent
ainsi le programme Hygiène et Sécurité de l’UPVD. DOCUNIC est un outil qui permet d’évaluer les risques
auxquels les personnels sont exposés (risque incendie, électrique, chute, manutention, agression, produits
chimiques...), de définir un plan d'action et ainsi d’obtenir le Document unique.
Les sols et notamment les moquettes de la BU Droit / Lettres ont été nettoyés au mois d’août 2014.
Les tourniquets d’entrée ont été modifiés de manière à permettre le passage des usagers dans les deux sens
et sans blocage, dans l’optique de faciliter l’évacuation.
Les canapés situés au premier étage dans l’atrium ont été changés. Ils ont laissé place à des canapés neufs,
répondant aux normes anti-feu, selon les préconisations du service de sécurité incendie de l’UPVD.
 Chantiers en cours :
-

Réparer le monte-charge de la BU Droit/Lettres qui est hors service depuis 2013.
Poser un bloc alarme antivol sur chaque porte de sortie de secours dans les bâtiments de Droit /
lettres et Sciences.
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-

Remettre en service des gâches électriques pour les portes de communication dans les services
internes.

-

Retirer les stores extérieurs en métal.

-

Mettre en place des registres d’Hygiène et Sécurité « santé et sécurité au travail ». Ils seront destinés à
enregistrer les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à
l’amélioration des conditions de travail. Ils seront mis à la disposition des personnels et des usagers
dans les services internes et espaces publics.

-

Remplacer le tapis de l’entrée principale, très usé, par un tapis adapté aux personnes à mobilité
réduite.
Réparer le volet de désenfumage de l’Atrium.

-

En Section sciences, poser sur les portes coupe-feu des bloquants asservis à la centrale SSI.

-

Dégager les espaces de circulation et les escaliers des services internes, réaménager le local stockage

-

(D38A).
-

Organiser une formation de sécurité incendie pour les personnels nouvellement nommés ainsi qu’une
mise à niveau pour les personnels déjà en poste.
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