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Introduction
Une année 2017 positive à tout point de vue !
Tous nos indicateurs sont au vert. Notre fréquentation a connu une forte augmentation de près de 10 % par
rapport à 2016 pour passer au-dessus de la barre des 300 000 entrées annuelles et la dépasser même
largement. Cette forte augmentation de notre fréquentation est évidemment un signe positif de l’adaptation
des espaces et des services rendus par la BU aux besoins de la communauté universitaire. Nos BU sont plus
que jamais des lieux de travail adaptables, des espaces de culture, avec un programme d’animation fourni,
mais aussi des espaces au cœur de la vie universitaire avec la tenue de nombre de conférences, séminaires,
cours et conseils.
Nous n’oublions pas notre raison d’être qui est de proposer une documentation sous tout format aux
étudiants et enseignants. De ce point de vue-là, nous ne pouvons être que satisfaits par l’augmentation
sensible du nombre de nos prêts d’ouvrages, de la consultation des ressources électroniques et du site web
du SCD. L’augmentation des prêts est une récompense pour nous. Cela montre que le travail d’adéquation de
nos collections à la demande est de plus en plus fructueux. Ce travail est surtout celui des acquéreurs, qu’ils
soient remerciés. Merci aussi aux magasiniers qui assurent le travail d’équipement et de classement des
ouvrages.
Enfin, troisième chiffre en hausse, celui des formations dispensées aux étudiants. La mission de formation de
la BU s’étale de la L1 aux doctorants. L’intervention des équipes BU dans le C2i est une bonne chose, elle
illustre de la transversalité du travail et la collaboration entre services qu’il faut toujours rechercher. Les
formations classiques se développent également, en devenant justement de moins en moins classiques tant
sur le fond que sur la forme. L’adaptation aux besoins des enseignants et des étudiants est là aussi la clé de
la réussite.
Au-delà de ces missions quotidiennes de BU, 2017 a été aussi une année importante dans l’avancée de deux
projets majeurs : l’ouverture de la BU Mailly et le marché SGBM. Ce seront les deux points importants traités
en première partie de ce rapport, dédié aux nouveautés.
L’ouverture de la BU Mailly, début décembre 2017, permet d’accompagner les étudiants de L3 et de Master
partis étudier sur le campus du Centre-ville. Près de 7000 documents ont été transférés. Il fallut un travail
actif de toute la section Droit, aidée ponctuellement par d’autres sections et par plusieurs enseignants
chercheurs, pour arriver à ce résultat. Une bibliothèque provisoire puisqu’un autre lieu sera dévolu à la
Bibliothèque de Droit dès 2020, lorsque toute la Faculté SJE aura déménagé. Il est vrai que la situation d’entre
deux que nous allons vivre pendant plus de deux années est inconfortable à plusieurs points de vue (équipes,
ressources…), mais il était indispensable que la BU continuât à suivre les étudiants sur leur lieu d’étude.
Le projet SGBM enfin, suivi par le pôle numérique, a connu sa phase préparatoire avancée tout au long de
2017 dans le cadre d’un marché subséquent constitué avec l’Université de Toulon. Le nettoyage de nos bases,
important durant toute cette année, fut un préalable à cette ré-informatisation, la constitution de groupes de
travail sur plusieurs thématiques montre qu’il ne s’agit pas que d’un simple changement technique mais bien
d’une transformation de nos manières de travailler, ainsi que d’une transformation des manières de chercher
l’information pour nos lecteurs.
Merci à toutes les équipes de la BU pour leur travail et leur investissement sans lesquels nous n’aurions pas
pu accroitre notre dynamisme ni assumer les nouveaux projets qui se présentaient à nous. En espérant que
ce rapport soit le témoin fidèle de cet investissement.
Audry BETTANT,
Directeur du SCD de l’Université de Perpignan Via Domitia

Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2017

5

Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2017

6

Partie I

2017

Réalisation
des
projets
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I.

Ouverture de la Bibliothèque universitaire Mailly

A l’origine, le projet de Campus Mailly – Phase 1 ne comportait pas de bibliothèque du fait de la présence
mitoyenne de la Médiathèque municipale de la ville de Perpignan. Néanmoins, l’absence de bibliothèque
universitaire semblait préjudiciable aux étudiants concernés par la phase 1. Loin d’être un service annexe
comme les parkings ou les transports, la bibliothèque est au cœur de l’acte d’apprentissage, c’est un outil
incontournable d’autant plus quand la documentation – ici les textes juridiques, les décisions de justice, les
commentaires – constitue la matière première de l’étudiant. Le recours à une documentation numérique ne
semblait pas pouvoir répondre à lui seul à l’appétit documentaire des étudiants en droit. Grâce à l’appui
constant et fort du Doyen de la Faculté SJE, Monsieur le Professeur Yvan Auguet, les demandes d’ouverture
d’une bibliothèque provisoire ont pu aboutir. Qu’il en soit ici remercié sans réserve.

Une gestion de projet en accéléré
C’est en février 2017 que l’emplacement de la BU Mailly a été officiellement validé. Il s’agit d’un emplacement
provisoire le temps de mettre en place la phase 2 du Campus Mailly en 2020. Le local appartient à la
Médiathèque mais il s’agit d’un espace autonome, donnant sur la rue de l’Université, à l’arrière de la
Médiathèque. Cela permet un fonctionnement indépendant, point essentiel pour le fonctionnement
quotidien.
L’espace, un ancien garage de 200 m² devenu lieu de stockage, a été aménagé par les services techniques de
la Ville de Perpignan. Les demandes effectuées par le SCD ont été pleinement satisfaites en ce qui concerne
les prérequis techniques (lumière, température, etc.). Le dialogue avec les services techniques municipaux a
toujours été de très bonne qualité et la BU Mailly a ouvert le lundi 4 décembre 2017.
Le projet s’est parfaitement déroulé bien que l’équipe des magasiniers de la section Droit et Sciences
économiques ait été réduite, de façon conjoncturelle, de 4 à 2 membres pendant la quasi-totalité des
préparatifs ce qui a pesé sur l’équipe. Soulignons qu’au-delà de la section Droit et Sciences économiques, tout
le SCD a participé à la mise en œuvre du projet au premier chef duquel le service Administratif suivi par la
section Sciences. L’ensemble des personnels est remercié ici, que ce soit pour les préparatifs ou pour la
partie opérationnelle du déménagement.

 Principes d’aménagement de la BU Mailly
Les choix d’aménagement et de fonctionnement ont été faits en tenant compte du contexte double du SCD
(adapter les services à un lieu contraint) et du Campus Mailly (apporter des réponses immédiates aux besoins
documentaires des étudiants).


6700 ouvrages - Une documentation adaptée aux cursus délivrés sur le Campus : codes, dictionnaires,
ouvrages généraux et spécialisés en droit, sciences politiques, économie-gestion, périodiques spécialisés.







Espace de travail


43 places assises à table + 4 chauffeuses



un espace accessible aux personnes à mobilité réduite



éclairage et confort thermique adaptés

Accueil permanent


ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption (sur le modèle de la BU Narbonne)



prêt-retour, renouvellement, réservation



retours indifférenciés des ouvrages



accès à des toilettes pour personnes en fauteuil roulant

Déclinaison des services du SCD dans la nouvelle structure :


Service impression IZLY



Accès au WIFI



Electrification des places assises
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4 postes informatiques



1 poste informatique pour accès direct au catalogue



Prêt de matériel sur place (casques, chargeurs, antivols)

Gestion d’espace UPVD


Bornes antivol avec compteur (même système qu’à la BU Moulin à Vent)



Accès badgé (même système que dans le reste du Campus Mailly)

 Fonctionnement de la bibliothèque
Une agente de l’équipe des magasiniers de la section Droit et Sciences économiques est affectée à la BU
Mailly à temps plein. Elle est secondée par une collègue qui vient une demi-journée par jour à la BU Mailly
afin de prévenir tout risque d’isolement et assurer la continuité du service en son absence. Pendant le congé
maternité de l’agente, l’équipe de la section Droit et Sciences économiques ainsi que deux étudiantes en
Contrats Emplois Etudiants (CEE) complètent les heures d’ouverture de la bibliothèque. La première année
n’est pas représentative d’un fonctionnement normal mais tout le monde y mettant de la bonne volonté, cela
se passe bien. Par ailleurs, le lien avec les équipes de l’UPVD (en particulier sécurité, gardienne), de la
médiathèque (gardien), de l’équipe de ménage permet un fonctionnement adapté.

Préparation des collections et des lieux
 Choix des collections à déménager
La plupart des responsables de formations concernées sont venus à la BU Droit-Lettres afin d’aider les
bibliothécaires à opérer des choix pertinents. Ces rencontres avaient pour but de déterminer conjointement
les ressources à déménager en totalité, à doublonner ou à laisser sur place. Certaines collections (mélanges,
bibliothèques de thèses) ont délibérément été laissées à la bibliothèque du Moulin à Vent pour des raisons
de place. Ces rencontres ont permis d’affiner certains choix ou d’en reconsidérer d’autres.

 Budget exceptionnel
Un budget de 10 000€ avait été acté pour rehausser l’offre documentaire dans le cadre d’une probable
ouverture de bibliothèque provisoire. Ce budget a permis d’étoffer le fonds initial car certaines collections
sont nécessaires dans les deux structures.

 Préparation documentaire des collections
Une fois la sélection établie, il a fallu passer à la phase opérationnelle : modification des localisations dans le
catalogue local, identification des collections à réétiqueter, mise en place d’une étiquette de couleur propre à
la BU Mailly. 6700 ouvrages ont été étiquetés (ouvrages neufs) ou réétiquetés (ouvrages à déménager) par les
magasiniers. Ce travail a été principalement dirigé par les 3 acquéreurs-catalogueurs qui ont suivi l’avancée
des travaux.

 Intégration de la bibliothèque de droit comparée
Un chantier parallèle a été mené dans le même temps : suite à l’ouverture du Campus Mailly et au départ à la
retraite de la collègue gérant la bibliothèque de droit comparé, il a été acté l’intégration de la bibliothèque de
droit comparé dans les collections du SCD. Ce projet, réalisé sur la période printemps-été 2017, a permis
d’intégrer une petite dizaine de périodiques très spécialisés et difficiles à trouver. Les ouvrages que la BU ne
possédait pas déjà ont aussi été intégrés (sauf les ouvrages trop obsolètes). Les travaux universitaires étaient
déjà dans les murs de la BU. Cette intégration est très satisfaisante pour améliorer l’offre documentaire dans
un domaine qui est l’une des spécialités de la faculté.

 Budget et déménagement
S’agissant d’un projet non prévu, un budget exceptionnel de 25000€ a été accordé par l’université. Ces crédits
ont permis de payer :
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l’informatique et le portique antivol : 16 000€,



une partie du mobilier et le petit équipement : 7 500€,



le déménagement : 3500€,



les chaises ont, elles, été achetées en même temps que le reste des chaises du Campus.

Près de 30 000€ ont été économisés en récupérant des rayonnages de bibliothèque du SCD et de la
bibliothèque de droit comparé. Idem, des tables, bureaux et sièges ont été récupérés pour compléter
l’équipement.
Le déménagement a été opéré par un prestataire extérieur. Le SCD s’est occupé de mettre les ouvrages sur
les armoires roulantes (tout le personnel disponible) et de vider ensuite le contenu des armoires roulantes
sur les rayonnages de la BU Mailly. Les phases du déménagement, qui coïncidaient avec une période de
partiels, ont été pensées pour être le moins pénalisantes pour les étudiants. Pour cela, une attention
particulière a été portée à la disponibilité des codes.

 Implication des services de l’UPVD
Parmi les services ayant activement contribué à la préparation ou au déménagement, on peut remercier le
service Patrimoine, la DSI, le service Sécurité et la Direction des affaires financières qui ont chacun permis
que la réalisation puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles.

La « Phase 2 » en ligne de mire
 Imaginer la future BU de Droit
Afin d’anticiper la future Bibliothèque universitaire de Droit de la Phase 2 du Campus Mailly, une réflexion a
été lancée.


Julien Sempéré, conservateur des bibliothèques est venu présenter le Learning center Paris-Saclay dont il
est chef de projet. Sur une problématique très différente – un bâtiment fédérant les usages d’institutions
scientifiques multiples – il a développé les notions de Learning center et la réflexion autour des usages et
des services documentaires.



Visite du Learning center LILLIAD de l’Université de Lille, avec le vice-doyen Jacobo Ríos qui représentait la
Faculté de Sciences juridiques et économiques. LILLIAD combine une bibliothèque universitaire
scientifique, un espace évènementiel et un espace XPerium de valorisation de la recherche.



Visite du Learning center d’Assas et de la bibliothèque des licences de l’UPMC, deux bibliothèques
rénovées et pensées pour une plus grande appropriation de l’espace par les étudiants.

 Eléments de programme pour 2020
Dès 2017, la Phase 2 du projet est mise sur les rails. La BU Droit devrait intégrer la Bourse du Travail
(bâtiment intégrant la Bourse du Travail, le Temple et le salon de coiffure) et réunir la partie Droit du Moulin à
Vent et la BU Mailly. Pour accompagner le dossier visant à choisir la maîtrise d’œuvre (procédure adaptée), les
services de la Ville ont demandé au SCD de fournir le programme de la future BU Droit. Bien que n’ayant pas
de programmiste dans son équipe et ne disposant que d’un temps restreint, le SCD a fourni des éléments de
réflexion visant à créer une bibliothèque universitaire au service des étudiantes et étudiants en s’appuyant,
en particulier, sur les visites effectuées les mois précédents.

Convention avec l’Ordre des Avocats
Le 19 décembre 2017 a été signée une convention entre l’UPVD et l’Ordre des Avocats. Outre différentes
collaborations, cette convention intéresse particulièrement le SCD car il est établi que les avocats relevant de
l’Ordre des Pyrénées-Orientales peuvent bénéficier des services de la bibliothèque. Les services sont ceux
réservés aux lecteurs extérieurs (accès sur place aux ressources en ligne). L’Ordre prend en charge
l’inscription des avocats.
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II.

Renforcement des coopérations

1. Au sein de l’UPVD
Lancement d’un cycle de visites des laboratoires
En 2017, un cycle de visites de laboratoire a été mis en place. Les quatre premiers laboratoires visités ont été
le CEFREM, l’IHPE, le LGDP et le LAMPS. Le calendrier a été le suivant :
-5 janvier : CEFREM / Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements Méditerranéens (UMR
5110). Accueil : Ludwig Wolfgang et Roselyne Buscail.
-18 avril : IHPE / Interactions Hôtes-Pathogènes-Environnements (UMR 5244). Accueil : Benjamin Gourbal et
Anne Modat.
-20 juin : LGDP /Laboratoire Génome et Développement des Plantes

(UMR 5096). Accueil : Jean-Marc

Deragon
-5 octobre : LAMPS / Laboratoire de Mathématiques et Physique. Accueil : Mircea Traian Sofonea.
L’objectif de ces visites est multiple :


mieux connaître les axes de recherche de l’UPVD pour adapter nos collections



échanger autour de l’Open Access et promouvoir HAL



évaluer l’usage de la documentation électronique par les chercheurs



identifier le patrimoine scientifique

Il est important que nous nous rapprochions des chercheurs car le SCD va jouer un rôle croissant dans la
valorisation de la recherche. C’est déjà le cas avec le pilotage d’HAL mais notre rôle pourrait évoluer quant à
la valorisation du patrimoine scientifique et sur la question de la gestion des données de la recherche, enjeu
central aujourd’hui. Cf. Odeh Souad, « Les données de la recherche : transformation ou transmission du
métier de documentaliste », I2D – Information, données & documents, 2017/4 (Volume 54), p. 4-7. URL :
https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2017-4-page-4.htm
Le bilan des visites est très positif : un excellent accueil, des échanges et des projets en cours (notamment
avec l’IHPE). En 2018, nous poursuivrons avec les laboratoires PROMES, CRESEM et CRIOBE.

Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2017

12

Vice-Présidence Démarche Qualité
Nicolas Marty, VP-Démarche Qualité, a souhaité associer le SCD à cette nouvelle mission conduite à
l’Université. Gao Odier, du pôle Services aux publics au SCD, a ainsi présenté la « culture » qualité entreprise
au SCD à travers les nombreux référentiels, indicateurs, enquêtes et évaluations existants et régulièrement
utilisés dans le service. A cette occasion, le SCD a également exposé le référentiel Marianne visant
l’amélioration de l’accueil dans les services de l’Etat, dont les bibliothèques universitaires.
En devenant référent Qualité pour le SCD, le responsable des services aux publics a intégré le groupe de
travail conduit par le VP-Démarche Qualité. Suite à l’adoption de la Charte Qualité en juin par l’Université, une
première réunion des référents Qualité de l’UPVD s’est tenue en novembre.

SEVEOH (Vie étudiante)
À l’occasion de la préparation de la rentrée 2017, le SCD a proposé au SEVEOH (Service des Études, de la Vie
Étudiante, de l’Orientation et de l’appui au Handicap) de créer un événement destiné à une meilleure
connaissance réciproque de chacun des services. Le SCD a ainsi organisé en juin une visite de la BU pour les
agents du SEVEOH. Les services et les enjeux d’accueil de la BU ont pu être présentés à l’équipe de Fanny
Bellahsene.
En juillet et en septembre, les étudiants convoqués par le SEVEOH pour leur inscription universitaire ont pu
trouver sur place un flyer leur présentant les principaux services de la BU.

Fondation
La chaire « Handicap » de la Fondation de l’UPVD a participé à hauteur de 38% à l’achat par le SCD d’une
nouvelle loupe électronique mise à disposition des usagers malvoyants de la bibliothèque. Cette loupe est
également confiée au BAEH (Bureau d’Accueil des Étudiants en situation de Handicap) au moment des
examens.

2. Avec l’extérieur
Promotion de l’Open Access en partenariat avec la COMUE
L’équipe du Pôle numérique a organisé avec Hugo Catherine, chargé de mission Open Access au sein de la
COMUE, des opérations de valorisation lors de l’Open Access Week : conférence d’Hugo Catherine le 16
novembre en salle du conseil ; accueil de l’exposition produite par le groupe de travail Open access
Languedoc-Roussillon ; participation à une vidéo produite par l’Open Access Languedoc-Roussillon (voir cidessous).

Intégration du groupe de travail Open Access Languedoc-Roussillon
En septembre 2017, le SCD a intégré le groupe de travail Open Access Languedoc-Roussillon (OALR) qui se
réunit 1 fois par trimestre à Montpellier. Le groupe OALR est né en 2017 du portage du précédent groupe
Open Access Montpellier (OAM) par la Comue LR. Ouvert aux membres des établissements, structures et
associations relevant du « Languedoc-Roussillon », il a vocation à promouvoir localement l’Open Access (OA)
par le biais d’actions ponctuelles venant en complément des politiques OA des établissements. Cf. site
internet : https://oam.biu-montpellier.fr/
Liste des membres du groupe OALR : Barre Florence (UNîmes), Bibal Christine (CNRS), Catherine Hugo
(Comue LRU), Filatre Annabelle (AgroParisTech), Fischer Anne-Laure (UPVM), Gibier François (UM), Hennaut
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Odile (UM), Miler Dorian (UPVD), Nikichine Marie (BIU), Raynaud Sylvie (CNRS), Rouziès Etienne (UPVD), Salson
Chantal (Agropolis International).
A l’occasion de l’Open Access Week 2017, le groupe Open Access Languedoc-Roussillon a recueilli les
témoignages d’acteurs de la recherche autour de leur expérience de l’Open access. Ces échanges ont donné
lieu à la réalisation de 11 interviews durant lesquelles les personnes interrogées parlent de leur démarche
Open Access (enseignants-chercheurs, chercheurs), ou de celle de leurs établissements (gestionnaire de
service de recherche, professionnels de l’information et de la documentation,…).
Diverses thématiques connexes à l’Open Access sont ainsi abordées au fil de ces vidéos : l’évaluation de la
recherche, les réseaux sociaux professionnels, les archives ouvertes, les politiques des établissements, le
droit d’auteur et bien d’autres encore. Ensemble des vidéos : https://oam.biu-montpellier.fr/?page_id=1194
Une des vidéos présente les actions du SCD de Perpignan :

Un partenariat inédit avec le SCD TOULON : le projet SGBM
Appartenant à la deuxième vague de passage au SGBM, le SCD a fait le choix de partir avec le SCD de Toulon,
établissement proche par sa taille et ses besoins. Toutes les étapes du marché subséquent (préparation du
cahier des charges, analyse des réponses, dialogue compétitif, réponse définitive aux candidats…) se sont
donc faites avec Toulon, sous la responsabilité de l’ABES. Ce partenariat inédit a été fructueux puisque le
marché a pu être passé et ce succès est dû au travail étroit et en bonne entente d’Anne Bony et son
homologue toulonnais Philippe Combot.
Voir chapitre SGBM

Les Doctorales de Meknès
En mars 2017, à l’invitation d’un ancien doctorant de l’UPVD, le SCD a été invité à intervenir sur la
bibliographie et Zotero lors des 4e Doctorales de Meknès, une manifestation se déroulant à l’Université de
Meknès (Maroc) et rassemblant des doctorants de différents pays africains et de France. Suite à cela, en juillet
2017, une formation a été organisée par le SCD pour l’Université de Meknès pendant 2 jours et demi.
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III.

Améliorer les services aux publics

1. Mieux connaître nos publics et leurs usages
À de nombreuses occasions en 2017, le SCD a réalisé des enquêtes de différents types afin d’observer les
usages ou d’évaluer la satisfaction et la fréquentation sur des périodes ou des lieux spécifiques. Ces
évaluations se sont ajoutées aux enquêtes statistiques habituelles, menées chaque année par le service
(fréquentation annuelle des BU, sondages des consultations sur place, relevé des heures d’ouverture
annuelle…). Elles nous ont permis de mieux évaluer le service rendu et visent à améliorer notre accueil.

Enquête sur les publics de la BU Droit-Lettres
Ce projet a été initié en 2016 avec la collaboration du département de Sociologie de l’UFR LSH. Au cours
e

du 1 semestre 2016-2017, les étudiants de deuxième année de Licence ont préparé ce projet d’enquête à
visée pédagogique dans le cadre de leur TD « Enquête par questionnaires ». Ce travail s’est concrétisé début
2017 avec la passation en janvier de 12 questionnaires, chacun élaboré par un groupe d’étudiants du TD et
communiqué à 100 étudiants de l’UPVD. Au total, 1 200 étudiants de toutes les filières se sont exprimés sur
l’image qu’ils avaient de la bibliothèque à travers leur connaissance du service, leurs usages et
expériences dans ce lieu et leur niveau de satisfaction.
Les étudiants ont poursuivi leur enquête par le traitement et l’interprétation des données recueillies. Ce
travail s’est achevé par une restitution publique de leur travail à la BU Droit-Lettres fin mars. Chacun des
groupes a ainsi pu présenter ses conclusions sur son thème d’enquête. En dépit des résultats parfois
disparates dus à la méthodologie de l’enquête, certaines pertinences ont pu être relevées.
Selon cette enquête, la conception de la bibliothèque parmi les étudiants reste majoritairement classique où
devraient prédominer une ambiance de travail et le silence, même si paradoxalement le constat est fait que
les salles où les échanges sont autorisés sont davantage occupées. La BU reste vue comme un service
administratif.
Si les services de base apparaissent souvent évidents (prêts, réservation salle de travail en groupe), d’autres,
plus récents ou innovants restent pour eux souvent un mystère (prêt de matériels sur place, ressources
électroniques, action culturelle, réseaux sociaux de la BU). Certains autres encore semblent bien connus en
raison de leur intérêt personnel ou d’une communication efficace (extension horaires d’ouverture, dons de
livres). D’autres peuvent leur poser problème de par leur « technicité » (photocopieurs Izly).
Au niveau des usages, il apparaît clairement que l’activité principale à la bibliothèque n’est plus pour les
étudiants l’emprunt ou la consultation de livres. Parfois même, la possibilité d’accéder à des postes
informatiques ne suffit plus à attirer ce public. L’activité principale reste le travail individuel ou en groupe
avec leurs propres documents. Ils ne sollicitent par ailleurs que rarement le personnel de la bibliothèque. En
grande majorité, les étudiants sont satisfaits des espaces « détente » qui leur permettent de se retrouver et
discuter librement.
De manière générale, les étudiants interrogés conservent une bonne, voire très bonne image de la
bibliothèque ainsi qu’une opinion favorable quant à son utilité dans la réussite de leurs études. Enfin, même
si la BU n’est pas le premier sujet de conversation des étudiants, celle-ci bénéficie d’un niveau de satisfaction
élevé et d’un discours bienveillant.

Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2017

15

Questionnaire la BUlle
1

À l’occasion de l’inauguration de la BUlle le 20 mars, un questionnaire « la BUlle en 7 questions » a été
distribué aux visiteurs. Une cinquantaine a été renseignée puis dépouillée. Les résultats ont révélé que si ce
nouvel espace leur était encore inconnu avant l’inauguration (malgré son existence depuis trois mois), ils en
étaient très satisfaits et avaient l’intention d’y revenir.
Leurs principales recommandations d’amélioration concernaient la capacité d’accueil (plus de places
assises, un espace plus grand), le confort matériel (installer un micro-onde, un distributeur automatique, plus
de canapés), l’ambiance du lieu (mettre de la musique, des plantes, de la couleur aux murs, proposer des
jeux) et la signalétique.
2

Certains souhaits ont été entendus et réalisés : cet espace a bénéficié d’une signalétique originale et
présente régulièrement des expositions. L’installation d’une table filante en hauteur équipée de prises
électriques est à l’étude.

Les relevés exceptionnels de fréquentation : les samedis et les 19h-20h
Dans un souci d’évaluation de son offre d’ouverture, la BU a mis en place un dispositif de comptage de
fréquentation lors des onze ouvertures de samedis entre le 30 septembre et le 16 décembre 2017 et des
trente-huit extensions d’ouverture assurées au printemps et avant Noël entre 19h et 20h à la BU Sciences.
Dans les deux cas, le dispositif consistait à relever en salle le nombre de lecteurs présents à différentes
heures de la période d’ouverture. Pour les samedis, les relevés ont eu lieu à la BU Droit-Lettres et à la BU
Sciences successivement à 9h30, 10h30 et 11h30. La question était de savoir si l’ouverture entre 9h et midi
était pertinente au regard des usages des lecteurs ou si ceux-ci seraient plus nombreux si l’ouverture du
samedi était plus tardive. Au regard des résultats (cf figure ci-dessous), les conclusions ne sont pas si
évidentes puisque, jusqu’au 18 novembre, la fréquentation maximale a lieu majoritairement à 10h30 alors
qu’à partir du 25 novembre, la période après 10h30 est la plus fréquentée. Sur la totalité des 11 samedis
ouverts, 1 811 entrées ont été enregistrées dans les deux BU (1 199 en Droit-Lettres et 613 en Sciences),
soit une moyenne de 101 entrées par samedi (133 en Droit-Lettres et 68 en Sciences).

Au total, Si cette enquête n’a pas permis de valider la pertinence d’un changement d’horaire, elle pose
cependant la question de la pertinence de l’ouverture simultanée de deux BU pour une si faible
fréquentation.
Selon le même principe, des relevés de fréquentation ont été réalisés pendant les périodes des extensions
horaires de 19h à 20h dans les dernières heures d’ouverture des deux BU du campus du Moulin à Vent.

1

2

Voir la BUlle dans la partie Espaces (BU Droit-Lettres)
Voir plus loin dans cette partie le paragraphe « Mieux accueillir » (Communiquer)
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L’idée était d’évaluer l’attractivité de ce nouveau service, notamment pour les lecteurs de la BU Droit-Lettres
3

invités à travailler plus longtemps en changeant de bâtiment. Les résultats ont montré que la fréquentation
de la BU Sciences à 19h30 représentait environ un quart de la fréquentation des deux BU à 18h30. Des
chiffres suffisamment satisfaisants pour la BU pour renouveler ce dispositif d’ouverture élargie.

Enquête fréquentation « Hiver » 19h-20h BU Sciences
Au-delà de cette évaluation quantitative, la BU a simultanément organisé une enquête pour connaître le
public présent à la BU Sciences de 19h à 20h à travers son degré de satisfaction, ses usages et ses attentes.
Du 27 novembre au 21 décembre, 264 formulaires de 7 questions ont été renseignés par les lecteurs qui
bénéficiaient pour la première fois du dispositif sur la période avant les vacances de Noël.
Les résultats sont disponibles en ligne pour obtenir l’intégralité :
https://create.piktochart.com/output/27256934-bu-sciences-20h_dec2017

Ces résultats ont montré que le public qui a utilisé ce dispositif est majoritairement constitué par des
étudiants en Licence ou en DUT (57%), puis par des Masters (39%). Les étudiants en Sciences sont
largement majoritaires (60%), ce qui révèle que le dispositif a eu du mal à capter les publics traditionnels de
la BU Droit-Lettres (notamment, ils sont seulement 12% inscrits à l’IAE, 11% de Droit et AES, 9% de LSH et 6%
de l’IUT).
De manière assez égale, les étudiants affirmaient venir entre 19h-20h en groupe (37,5%), seuls (33%) ou à
deux (29,5%). Plus de 90% ont exprimé le souhait de revenir, et à une très grande majorité plus de 2 fois par
semaine (87,5%).
L’enquête s’intéressait également à ce que faisaient les étudiants pendant cette extension horaire :

L’enquête laissait la place à des commentaires libres. Ceux-ci ont été regroupés en grandes thématiques :
3

Pour le détail des chiffres de fréquentation des 19h-20h, voir le chapitre Activités usagers de la partie Services aux publics
Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2017

17

Enfin, la BU a souhaité répondre à ces demandes lors de la diffusion des résultats de l’enquête :

2. Proposer de nouveaux services
Mieux satisfaire les demandes de documents entre les BU
Nous avons souhaité améliorer la possibilité donnée aux lecteurs de demander des documents qui se
trouvent dans des BU autres que celles qu’ils ont l’habitude de fréquenter. Bien que proposé par les
fonctionnalités du compte lecteur en ligne, ce service était difficilement compris pas les usagers et de plus
était inaccessible pour les lecteurs extérieurs ne bénéficiant pas de compte lecteur en ligne.
Les Services aux publics et le Pôle numérique ont alors imaginé un formulaire en ligne, accessible à tous
depuis une page du site de la BU. Les informations de ce formulaires sont envoyées au service du Prêt Entre
Bibliothèques (PEB) qui traite la demande en coordination avec les BU ou correspondants de plusieurs sites
de l’UPVD (BU du campus Moulin à Vent de Perpignan, BU Narbonne, BU STAPS, Tautavel et Mende).
Opérationnel en septembre, ce service avait enregistré 66 demandes à la fin de l’année. La grande majorité
étaient issues de lecteurs de Narbonne réclamant des ouvrages de la BU Droit-Lettres. Ce service a
également permis de satisfaire en documentation des étudiants de l’antenne de Mende. En 2018, il est prévu
d’intégrer la BU Mailly (centre-ville de Perpignan) à ce dispositif, en attendant le SGBm.
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Installation d’une Boîte Retours
Depuis juin sur le campus du Moulin à Vent, il est désormais possible de restituer ses prêts en-dehors des
horaires d’ouverture de la BU. Une « Boîte Retours » a été achetée par le SCD et installée devant la BU DroitLettres. Ce service évite au lecteur d’être en retard et par conséquent d’être suspendu de prêt. De nombreux
documents sont restitués chaque semaine de cette manière.

Enrichissement des matériels prêtés sur place
Lancé en 2016 à la BU Droit-Lettres, le service de prêt sur place de différents matériels s’est
considérablement enrichi en 2017 et a été étendu à d’autres bibliothèques. En plus des casques audio déjà
proposés en 2016 en Droit-Lettres et en Sciences, les usagers ont pu emprunter des chargeurs de
téléphone portable, des antivols de PC portables et des calculatrices scientifiques. En 2017, les BU de
Narbonne et Mailly ont été équipées de casques audio à prêter à leurs lecteurs.
Parallèlement, afin de maintenir une offre d’équipements et de services à destination des publics en
situation de handicap, la BU a renouvelé l’achat d’une loupe électronique. Cet équipement a remplacé
l’appareil tombé en panne l’année précédente.

3. Mieux accueillir
Harmoniser
Suite aux réflexions menées par le Groupe de Travail Accueil renouvelé fin 2016, le « Guide des bonnes
pratiques de l’accueil » a été finalisé en mai 2017 et diffusé à tous les agents. Ce guide a pour objectif de
donner des réponses aux questions et situations vécues par les agents en service public. Il se présente sous
la forme d’un diaporama disponible en intranet. En apportant une aide et des recommandations dans les
attitudes vis-à-vis du public, il vise à harmoniser l’accueil que les agents de la BU assurent quotidiennement.

Communiquer
En 2017, la BU a utilisé quelques outils proposés par Google afin d’améliorer sa communication vers les
publics. Dès février, le site bu.univ-perp.fr a intégré le widget Google Agenda à sa page d’accueil afin de
proposer une actualisation en temps réel des horaires d’ouverture de chaque BU.
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De plus, un compte Google MyBusiness a été créé en juin pour améliorer la visibilité sur le net de chaque BU
après une recherche Google. Chacun des sites apparaît ainsi dans la page de recherche avec les informations
essentielles de localisation, d’horaires d’ouverture, de lien vers le site et autres informations de contact.

Dans le même temps, les Services aux publics ont conçu un nouveau flyer de présentation du service à
destination des primo-entrants. Ce flyer a été distribué sur la chaîne d’inscriptions à la Scolarité centrale à
partir de début juillet et pendant toute la période des inscriptions jusqu’en septembre. Ce flyer présente les
services essentiels de la BU.

Enfin, la BU Droit-Lettres et la BU Sciences ont poursuivi le renouvellement de leur signalétique entamé fin
2014 pour accompagner les changements d’usages. Les nouvelles consignes de tri, l’ouverture de la salle
BUlle ou le déménagement du numériseur en Droit-Lettres par exemple ont donné lieu à de nouveaux
visuels dans les espaces.
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Renouveler…
 …nos services
Afin d’améliorer l’accès aux salles de la BU Droit-Lettres que nous prêtons régulièrement aux enseignants et
autres services de l’UPVD, les clés de ces espaces ont été centralisées à l’Accueil dans une boîte à clés
spécifique. Depuis novembre, plus question pour les enseignants de courir dans les étages à la recherche des
clés (et en oubliant de les remettre à leur place à leur départ…), chaque clé est à prendre et à rapporter à
l’Accueil central. Un planning de l’occupation de ces salles est aussi affiché à l’Accueil et est disponible en
intranet pour les agents de la BU.

 …nos équipements
Entamé en 2015 et reconduit chaque année, le renouvellement du parc informatique du SCD s’est poursuivi
cette année encore avec le remplacement de 20 postes publics installés dans les salles de lecture et à
l’Espace francophone. La mise en œuvre a été assurée grâce à la collaboration technique du Centre de
Ressources Informatiques (CRI) de l’Université.

 …nos publics
Grâce à une convention signée avec l’UPVD en novembre, les avocats du Barreau des Pyrénées-Orientales
pourront dès 2018 bénéficier des services de bibliothèque en s’inscrivant gratuitement à titre personnel.
Chaque inscription sera prise en charge par l’Ordre des Avocats (Barreau). Ce projet s’inscrit dans le cadre de
l’ouverture de la BU Mailly.

4. Proposer de nouveaux lieux
La BUlle
Dès janvier, un nouvel espace a été ouvert à la BU Droit-Lettres : la Bulle !
Le projet était de transformer une ancienne salle d’exposition le plus souvent fermée en un lieu ouvert au
public selon les horaires d’ouverture de la bibliothèque, tout en offrant un nouveau service : l’accueil des
consommations de nourritures et boissons à la BU. Jusqu’à présent, cet usage était formellement interdit
dans tous les espaces de la bibliothèque. La sévérité du règlement n’offrait d’autres solutions aux usagers
que de déserter la BU pour tout grignotage ou de transgresser la règle en salles en espérant ne pas se faire
rappeler à l’ordre par les agents de la bibliothèque. La BUlle a ainsi permis de réduire la pression sur cette
question du point de vue des usagers mais aussi des agents satisfaits de ne plus à avoir seulement le
mauvais rôle du censeur.
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Un mobilier spécifique constitué de canapés, de tabourets hauts et de mange-debout offre ainsi une
vingtaine de places assises dans un espace agréable marqué par la lumière naturelle de la verrière de façade.

Afin de valoriser et faire connaître cet espace, une opération « P’tit déj’ à la BUlle » a permis d’offrir
viennoiseries, thé, café et jus de fruits à plus d’une cinquantaine d’étudiants en mars.

Salle CRESEM
e

Un accueil privilégié a été conçu dans la salle des Revues du 2 étage de la BU Droit-Lettres à l’égard des
chercheurs du CRESEM et notamment des doctorants affiliés à ce laboratoire. Dès le mois de mars, cet
espace a été équipé de 5 postes informatiques acquis par le CRESEM et réservés à ses doctorants. La salle
reste cependant ouverte à tous mais permet à ces chercheurs de bénéficier d’un espace dédié : un réel
avantage lorsqu’on ne bénéficie pas de bureaux ailleurs à l’Université ! Ce réaménagement a par ailleurs
accompagné la création d’un fonds à la BU consacré aux humanités environnementales, un thème de
recherche en pointe au CRESEM.

Espace CRESEM
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IV.

Actualité des fonds
Perpignan obtient le Collex « Collection catalane »

Le label CollEx est attribué, après évaluation, par le Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et
de l'Innovation, à une sélection de fonds documentaires présentant un intérêt majeur pour la recherche. Le
dossier de candidature de Perpignan a été constitué fin 2016. Il était constitué d’une lettre d’intention rédigée
par notre Vice-président Recherche, d’un formulaire de description de nos collections, et de documents
annexes reflétant l’activité de recherche de l’UPVD, documents fournis par des enseignants et chercheurs de
l’IFCT et de la Faculté LSH pour un envoi en janvier 2017. La sélection des dossiers a eu lieu en décembre
2017. C’est une grande fierté pour nous d’avoir été sélectionnés puisque cela signifie que les BU de l’UPVD
font partie des bibliothèques présentant un intérêt scientifique et patrimonial majeur pour la recherche.
Les collections catalanes de l’UPVD, ce sont près de 8800 livres répartis entre la BU principale et la
bibliothèque de la Maison des pays catalans, 85 revues, et des fonds patrimoniaux rares, tels les Fonds
Grando, Arquer, Queralt ou Brazès. Ces fonds patrimoniaux font l’objet d’une valorisation continue de la part
de la BU, grâce à leur signalement dans les catalogues ou à leur numérisation dans notre bibliothèque
numérique Estudi. D’autres fonds viennent enrichir nos collections chaque année.
COLLEX, dispositif de coopération documentaire au service de la recherche, a été inscrit, en association avec
l’UMS Persée, comme infrastructure de recherche en IST. Elle prend la forme d’un Groupement d’intérêt
scientifique (GIS) qui associera les acteurs-clés de l’IST et les bibliothèques scientifiques de référence, ainsi
que des représentants de la recherche, afin d’apporter aux chercheurs un haut niveau de services et de
support.
Dans le cadre de ce GIS, la BU devra coopérer avec les autres bibliothèques labellisées pour développer des
services au plus près des besoins des chercheurs. Elle devra, en articulation avec les programmes de
recherche, accroitre la collecte, le signalement, l’accès, la conservation, et faciliter les usages des collections à
destination des chercheurs.
Il faudra aussi développer des collections d’excellence hybrides (matérielles – numériques) par un accent
particulier mis sur l’acquisition de ressources numériques destinées à des communautés ciblées de
chercheur. Le GIS pourra apporter un soutien financier aux établissements participant à ces actions,
notamment dans le cadre d’appels à projets.
Tout cela demande de notre part une attention particulière pour que notre offre documentaire et notre
capacité à répondre aux demandes des chercheurs concernant le catalan soit à la hauteur de cette
labellisation. Il s’agit en tous les cas d’une reconnaissance appréciable pour l’UVPD, il pouvait paraitre en effet
incongru que Perpignan ne soit pas positionné sur le créneau catalan. C’est un signal fort, au moment où
l’UPVD accueille l’Office public de la langue catalane.

Fonds Jean SOLER
Le fonds de l’écrivain et philosophe, né en 1933 à Arles-sur-Tech, est entré en fin d’année 2017 dans les
collections de la BU. L’auteur notamment de La violence des monothéismes ou d’Aux origines du Dieu unique a
confié ses archives et manuscrits ainsi qu’une grande partie de sa bibliothèque très riche en ouvrages de
philosophie, théologie et littérature. Ce fonds sera inventorié et mis à la disposition des chercheurs. Pour
avoir une idée de l’activité importante de recherche de Jean SOLER, cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Soler.

Bibliothèques de départements LSH
Dans le cadre de la rationalisation de l’offre documentaire sur le campus, trois bibliothèques de département
sont venues rejoindre les collections de la BU centrale : les Bibliothèques de sociologie, d’histoire/histoire de
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l’art et de littérature. Au total près de 5000 documents sont venus enrichir nos collections. Les
déménagements ont eu lieu entre juin et novembre 2017. Ces bibliothèques, pour l’instant en magasin (deux
sont déjà dans notre catalogue) seront peu à peu intégrées dans nos collections. Les documents sont ainsi
beaucoup plus accessibles tout en bénéficiant de bonnes conditions de conservation.

Manuels de l’Espace francophone
Le matériel d’accompagnement des livres de l’Espace francophone a rejoint ses ouvrages d’origine. Plus de
1000 CD ont ainsi été traités. Cela concerne surtout les méthodes d’apprentissage du français et les ouvrages
de préparation au DALF/DELF. Cette opération permettra des transactions de circulation beaucoup plus
fluide pour les lecteurs et le personnel.

Collections de Culture générale
La salle de Culture générale a presque terminé sa transformation avec le renouvellement complet des
collections de Guides de voyage dont une moitié était obsolète et le renouvellement

des rayons de

méthodologie-préparation aux concours. Au total 270 ouvrages remplacés.

Collections LSH renouvelées en 2017
2017 a vu la fin du renouvellement de la collection d’histoire (800 livres désherbés cette année) et celle des
collections d’histoire de l’art. Les collections de littérature font l’objet d’un chantier de recotation, qui permet
de renouveler les collections progressivement.

Une nouvelle base en ligne : Le Maitron
Le SCD a acquis une nouvelle base en ligne :

Le Maitron ensemble de dictionnaires biographiques du

mouvement ouvrier. Le site maitron-en-ligne reprend, parfois dans une version enrichie et avec de
l’iconographie, la totalité des 179 655 notices publiées dans l’ensemble du Maitron, y compris les volumes
spécialisés et les cédéroms édités par les Éditions de l’Atelier.

Nouvelles licences nationales
Parmi les nouvelles licences nationales acquises en 2017 : Brepols-ebooks, Brepols-revues, Geologicalsociety-of-london-publishing-ebooks, EDP-Sciences, De Gruyter-ebooks…
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Partie II

2017

Services
aux publics
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Nouveau record de fréquentation pour les BU de l’UPVD en 2017 : les entrées n’ont jamais été aussi
nombreuses depuis 2008. Cet indicateur confirme une fois encore l’attractivité croissante de la BU, à travers
ses services et ses espaces. Le dispositif de l’extension horaire 19h-20h à la BU Sciences a été mené avec
succès à deux reprises cette année (printemps et hiver). Il semble désormais acquis qu’il sera désormais
reconduit chaque année. Les services aux publics restent attentifs à l’offre qu’ils proposent aux usagers en
termes de facilités de services, des formations à l’utilisation des outils documentaires ou des événements et
manifestations accueillis à la BU.

I.

Activités des usagers

1. Fréquentation et utilisation des BU
Fréquentation des BU
Près de 400 000 entrées dans les Bibliothèques de l’Université de Perpignan en 2017 ! La hausse de
fréquentation, déjà constatée en 2016, est encore plus forte cette année par rapport à l’année précédente
(+9,6%).
Cette accélération de l’attractivité des BU caractérise la quasi-totalité des sites du SCD. Parmi eux, les BU de
Perpignan qui absorbent plus de 85% des entrées connaissent une cote de fréquentation toujours plus forte :
+6,6% pour Droit-Lettres et +20,1% pour Sciences. En dehors de Perpignan, Narbonne explose également
tous ses records avec 30 536 entrées en 2017 (+20,4%). Seule la BU de Font-Romeu fait « moins bien » que
l’an dernier en passant sous la barre des 20 000 entrées annuelles (-6,9% par rapport à 2016). Le solde des
BU délocalisées reste cependant largement positif avec une hausse de 8,1%. Des résultats exceptionnels qui
peuvent s’expliquer par un nombre de jours d’ouverture en 2017 légèrement supérieur à celui de 2016 mais
pas que…

Nombre d'entrées

Milliers

Evolution Fréquentation BU Campus 2012-2017
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Les BU du campus de Perpignan
(Droit-Lettres et Sciences)
Année record pour les BU du campus
du Moulin à Vent depuis 2010. Celles-ci
ont vu leur fréquentation cumulée
atteindre 346 905 entrées en 2017
(+9,8% par rapport à 2016).
e
Relativement à l’équilibre sur le 1
semestre 2017 par rapport à la même
période en 2016, leur fréquentation
s’est emballée à partir de la rentrée
universitaire 2017-2018 jusqu’à la fin de
l’année (+20% sur la période septembre
- décembre).
Une tendance confortée par la
reconduction de l’extension horaire
jusqu’à 20h à la BU Sciences et par
l’ouverture
d’une
semaine
supplémentaire en décembre du fait du
calendrier universitaire.
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Entrées
annuelles
des
BU
délocalisées : Narbonne et FontRomeu.
Près de 50 000 entrées enregistrées
sur l’ensemble des deux sites.
En 2017, la BU de Narbonne a
clairement bénéficié d’un nouvel élan
(+20,4%) tandis que la fréquentation de
Font-Romeu s’est légèrement tassée
(- 6,9%). En définitive, le public accueilli
dans ces deux BU représente toujours
e
1/8 de la fréquentation totale.

Focus sur la fréquentation de l’extension d’ouverture 19h-20h (BU Sciences)
En 2017, l’extension horaire du lundi au vendredi entre 19h et 20h à la BU Sciences a été assurée à deux reprises :
e

4 semaines entre le 6 et le 30 mars (2 semestre 2016-2017) et 4 semaines entre le 27 novembre et le 21 décembre
e

(1 semestre 2017-2018).
Ce dispositif a permis d’accueillir au total plus d’un millier d’étudiants, comptabilisés présents à 19h30 à la BU
Sciences. Il est à noter que cette extension horaire d’ouverture est deux fois plus utilisée lors de la période avant les
vacances de Noël qu’à celle du printemps.

Le lectorat des BU de l’UPVD
Le lectorat des BU se compose des étudiants répartis en plusieurs catégories (ceux inscrits en Licence, en
Master, en Doctorat et ceux du Centre Universitaire d’Etudes Françaises – CUEF), des enseignants et
enseignants-chercheurs de l’UPVD, du personnel non-enseignant de l’UPVD et des lecteurs extérieurs.
4
En 2016-2017, 11 349 lecteurs étaient inscrits dans les BU de Perpignan. Les étudiants de l’UPVD
représentent 86% des lecteurs, contre 13% pour les enseignants et autres personnels et 1% pour les lecteurs
extérieurs.
Cependant, cette dynamique 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).

4

L’effectif total des lecteurs inscrits baisse de de 3% par rapport à l’an dernier. Cependant, cette baisse n’est due qu’à la
chute de 67% de la population des « Enseignants » comptabilisés dans le lectorat des BU (457 en 2016-2017). Pour des
raisons de cohérence, nous avons préféré retirer cette année les enseignants vacataires des effectifs. Ceux-ci représentent
plus d’un millier de personnes mais recouvrent des réalités très faibles quant à leur utilisation des services de l’UPVD. Bien
qu’ils soient automatiquement importés dans la base des utilisateurs de la BU, seuls 3% d’entre eux sont des lecteurs
actifs. Les autres personnels vacataires non-enseignants n’ont pas pu être distingués dans les statistiques.
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Les figures ci-dessous illustrent l’évolution de ces deux variables entre 2013 et 2017. Les valeurs indiquées
sont celles de 2017.
Les étudiants comme les enseignants et
les personnels de l’UPVD sont inscrits
automatiquement à la BU.
Cette année, le nombre de lecteurs
étudiants a progressé de 5% (9 752
inscrits).
* Du côté des personnels, la chute de
l’effectif
« Enseignants »
n’est
qu’artificielle et est expliquée dans la
note au bas de cette page.
Seuls les lecteurs extérieurs sont
entièrement inscrits à la demande.
Avec 139 inscrits en 2017, ils
progressent encore cette année (+5%).
En dehors des lecteurs payants, de plus
en plus bénéficient des conventions de
lectorat. La plus importante concerne
celle de la COMUE LanguedocRoussillon qui permet aux étudiants de
Montpellier et de Nîmes de s’inscrire
gratuitement dans les BU de Perpignan.

Le lectorat actif est composé des
lecteurs ayant emprunté au moins une
fois à la BU. Il ne prend pas en compte
l’utilisation du Prêt Entre Bibliothèques,
ni celle des ressources en ligne.
Cette année encore, à peine un
étudiant sur trois emprunte à la BU
en moyenne. Proportionnellement, ce
sont les Masters qui sont les plus actifs.
Le taux d’activité des enseignants est
fortement remonté cette année (41%
contre 17% en 2016) en raison du
« nettoyage statistique » expliqué dans
la note de bas de page précédente. La
moyenne d’activité de l’ensemble des
personnels UPVD demeure faible
cependant (à peine plus d’un sur 5
empruntent à la BU).

Focus sur les lecteurs extérieurs
En 2016-2017, 139 personnes se sont inscrites en tant que lecteurs extérieurs, soit pour la première fois (61%), soit
en renouvelant leur inscription (39%). 73% de nos lecteurs extérieurs s’acquittent de leurs droits de BU (34€ annuels)
mais les autres (27%) bénéficient de la gratuité sur l’année universitaire grâce à deux conventions principales :
convention COMUE-LR (20%) et convention enseignants des lycées des Pyrénées-Orientales et de l’Aude (7%).
À plus de 60%, les lecteurs extérieurs ont un niveau Master ou Doctorat. Ils sont domiciliés dans les Pyrénées
Orientales à 90% d’entre eux, 6% habitent dans l’Aude, l’Hérault ou le Gard, 4% viennent d’autres départements. La
quasi-totalité fréquente les BU du campus de Perpignan.
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Les données recueillies sont issues des informations
déclarées de manière volontaire et non obligatoire
par les lecteurs extérieurs via leur formulaire
d’inscription. Ces résultats reflètent leurs intentions
au moment de leur inscription. Celles-ci peuvent
évoluer au cours de l’année.

2. Usages des collections
Collections imprimées
L’usage des collections imprimées s’estime en évaluant chaque année le nombre de prêts, de communications sur
bulletins (pour les documents localisés dans les magasins) et de consultations sur place (calculées à partir d’enquêtes
« test » qui se tiennent dans les BU sur une semaine).
L’indicateur le plus représentatif reste toutefois celui du nombre de prêts enregistrés dans l’année. Aussi, nous nous
en tiendrons à la présentation de celui-ci (voir graphiques ci-dessous).
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La tendance est encore à la stabilité cette année depuis le changement de politique de prêt mis en œuvre en
septembre 2014. Cette stabilisation concerne à la fois les prêts seuls mais aussi les prêts suivis d’un
renouvellement.
Depuis 2014, la durée des prêts pour les ouvrages a été augmentée (trois à quatre semaines selon le type de
lecteur) et le prêt des ouvrages peut être prolongé (une seule fois pour deux semaines supplémentaires). Ce
service est disponible en ligne depuis le compte lecteur.
En 2017, les renouvellements ont augmenté : plus de 25% des documents prêtés ont été prolongés, contre
moins de 20% en 2016.

Focus sur le suivi des lecteurs en « grand retard »
La mission des Services aux publics est également de participer à la préservation de l’intégrité des collections et
notamment à travers le suivi des retards des lecteurs dans la restitution de leurs prêts. Le Système intégré de gestion
des bibliothèques (SIGB) permet d’envoyer par mail des rappels aux lecteurs les informant d’abord de l’échéance
prochaine de leurs prêts, puis de leurs situations de retard. Ce système connaît cependant ses limites lorsque les
lecteurs ne réagissent pas à ces rappels. C’est pourquoi le pôle des Services aux publics a mis en place depuis
plusieurs années une procédure particulière afin de maximiser le nombre de retours de documents non
restitués. Ce travail est principalement l’œuvre de Nadine Bouzan, magasinier principal à la BU Droit-Lettres, qui
établit quatre fois par an la liste des grands retards et s’efforce de contacter directement chaque retardataire afin
de l’inciter à rendre ses prêts. À défaut, la BU bloque ces étudiants au niveau administratif : interdiction de se
présenter aux examens, de retirer son diplôme ou de se réinscrire dans une université française.
En 2017, cette mission a traité 1 122 documents empruntés par 386 lecteurs : 84% des documents ont été
restitués après suivi.
Les étudiants représentent 82% des lecteurs « pistés » et 78% des documents suivis (16% de ces lecteurs en grand
retard sont des enseignants et autres personnels de l’UPVD : ils représentent 19% des ouvrages suivis).

3. Le Prêt Entre Bibliothèques (PEB)
Le service de Prêt entre Bibliothèques (PEB) permet aux bibliothèques et centres de documentation du
réseau national 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. Les usagers demandeurs perpignanais du PEB sont des enseignants-chercheurs
affiliés ou non à des laboratoires de l’UPVD, des étudiants (surtout de 3e cycle) et quelques lecteurs
extérieurs qui s’inscrivent d’abord à la bibliothèque pour bénéficier de ce service.
Le PEB est un service dynamique à Perpignan : selon les statistiques webstats du SUPEB (cf graphique cidessous), 730 documents ont été demandés contre 619 fournis. L’activité « Demandeur » reste cette année
supérieure à l’activité « Fournisseur » mais accuse une baisse sensible (-11%). Le PEB est toujours apprécié et
utilisé par les labos de l’UPVD (principaux partenaires pour l’activité « demandeur ») mais ceux-ci ont
également pu limiter leurs demandes cette année pour des raisons budgétaires.
L’activité « Fournisseur » se maintient et est même légèrement supérieure cette année : un signe de la bonne
place du PEB de Perpignan alors que le réseau national a accusé en 2016 une baisse générale de 7% de son
5

activité par rapport aux volumes enregistrés l’année précédente .

5

Statistiques nationales SUPEB 2017 non disponibles à l’heure de ce rapport.
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Les prêts d’ouvrages de l’UPVD sont toujours extrêmement majoritaires dans la fourniture des
documents : 94% contre 6% de copies d’articles.
Du côté des documents demandés aux bibliothèques pour nos usagers, trois quarts sont des ouvrages
prêtés et un quart concerne l’envoi de copies d’articles.

4. La reprographie publique
Depuis septembre 2016, le parc de
reprographie publique du SCD est constitué
de 6 appareils :

3 copieurs multifonctions à la BU
Droit-Lettres

1 copieur multifonctions à la BU
Sciences

1 copieur multifonctions à la BU de
Narbonne

1 copieur multifonctions à la BU de
Font-Romeu
Ces appareils permettent le scan, la copie,
l’impression depuis les postes informatiques
des BU, en noir et blanc, en couleurs, au
format A4 ou A3.
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Le service de reprographie publique de l’année 2017 a été assuré par un seul prestataire (retenu depuis le
marché public de la fin de 2016). 110 946 pages sont sorties des appareils installés dans les BU de l’UPVD en
2017, soit une hausse générale de 25%. Ces résultats sont principalement dus à la modernisation du parc
des matériels et du changement de fournisseur. Pourtant, ce service associé à la solution de paiement Izly est
parfois utilisé avec difficulté par les usagers qui en connaissent mal la procédure technique.
Les situations peuvent cependant être différentes selon la BU observée. Les volumes de reprographie
produits à la BU Droit-Lettres ont ainsi progressé de 23% par rapport à ceux de 2016 (année marquée par de
nombreux problèmes techniques sur les appareils). La reprographie publique à la BU Droit-Lettres concentre
70% de l’activité totale du SCD. De même, les volumes de la BU Sciences ont pratiquement augmenté de
moitié. En revanche, ceux de la BU de Narbonne ont diminué d’un quart par rapport à l’année précédente.
Enfin, ne disposant de ce service qu’à partir de la fin de l’année 2016, le volume de la BU de Font-Romeu s’est
logiquement accru fortement sur une année entière et a commencé à trouver son public.
En moyenne, 83% des pages sorties des appareils des BU sont issues des impressions lancées depuis les
ordinateurs disponibles en salles. Seule 17% de la reprographie physique des BU est constituée par des
copies. Cette tendance se confirme et s’accentue d’année en année.
L’usage du scan est également de plus en plus fréquent dans les BU : il est gratuit au SCD. Cet usage rendu
possible depuis le changement de fournisseur fin 2016 explique également une bonne partie de la chute des
volumes imprimés sur papier. En 2017, 45 000 scans ont été effectués sur les copieurs des BU : ils peuvent
être soit déposés sur clé USB, soit envoyés par mail depuis le copieur. Ils représentent ainsi près de 30% du
volume de la reprographie totale effectuée dans les BU par les usagers.

5. Communication et réseaux sociaux
Site Internet et réseaux sociaux : bilan chiffré
Le compte Twitter des BU compte plus de 580 abonnés (398 abonnés en 2016 et 193 en 2015). Le rythme
de publication est d'un tweet par jour avec plusieurs retweets. La 400e personne à avoir aimé notre compte a
reçu un livre sur l'histoire de l'Université paru aux Presses Universitaires.
Exemple d’audience réussie : billet sur l’ouverture de la BU Mailly :
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Le compte Facebook compte maintenant plus de 500 followers (350 en 2016). La 500e personne à avoir aimé
notre compte a reçu un livre sur l'histoire de l'Université paru aux Presses Universitaires. Le rythme de
publication est d'un post par jour soit sur les BU, soit sur des ressources disponibles en ligne.

Le site Internet
La consultation du site internet des bibliothèques continue de progresser tout en étant maintenu à jour
régulièrement (actualités, services, horaires…). L'année 2017 a vu la poursuite de la refonte du site internet :


modification des onglets du site : changement des intitulés, déplacement d'onglets. La formation a
été mise en avant avec la création d'un onglet principal dédié et plus visible



création d'une page consacrée à la bibliothèque patrimoniale Estudi



création d'une page "faire venir un document d'une autre bibliothèque de l'UPVD"



Horaires : mise en place d'un Google agenda

Quelques chiffres :


214 320 pages vues en 2017, 4 100 pages vues par semaine (4 000 en 2016)



1 050 utilisateurs en moyenne par semaine (840 en 2016)



2 055 sessions par semaine en moyenne (stable par rapport à 2016)

Les pages les plus consultées sont la page d'accueil (44 %) puis la page donnant accès aux bases de données
(18,92 % en augmentation par rapport à 2016), la page "thèses et mémoires en ligne " (8%, en augmentation
également), la page donnant accès à l'agenda (4,92 %), le catalogue (1,84 %), l'exploration par discipline (1,08
%), les pages pratiques (emprunter, réserver, horaires).
En 2017, 65 articles ont été écrits (71 en 2016 et 74 en 2015) ce qui donne un article nouveau par semaine sur
le site web. On notera l'augmentation importante de la consultation via un téléphone portable.
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6. Vers un nouveau catalogue : le marché SGBM
Marché
Après plusieurs mois de préparation conjointement avec le SCD de Toulon et l’ABES, la publication du marché
subséquent portant sur la ré-informatisation de la BU, s’est tenue le 17 juillet. Après l’analyse des offres et la
négociation, le choix de l’UPVD et de l’Université de Toulon s’est porté sur la société Ex Libris, déjà titulaire
des marchés de la vague des sites pilotes. Il y aura donc à terme une unité des systèmes de gestion des
différentes bibliothèques de la grande région Occitanie. L’année 2018 sera donc l’année du passage au SGBM
qui interviendra au dernier trimestre après une phase de test, migration, formation.

Groupes de travail
Pour préparer le passage au SGBM, des groupes de travail ont été mis en place : Circulation-lectorat, Docelec,
Formation, Communication, Conduite du changement, Circuit et traitement du document, Préparation des
données. Les groupes de travail se réunissent et partagent leurs comptes rendus.

Création du Blog « Objectif SGBM »
Un blog en interne a été créé afin de mieux faire circuler l’information : Objectif SGBM
https://sgbmperpignan.wordpress.com/

II.

Formation

La formation des usagers est une mission importante dans laquelle le SCD s’investit fortement.
En 2017, les formations au sein des cursus se sont poursuivies avec une augmentation des formations à
destination des étudiants de l’IUT.
Pour la 2e année consécutive, le SCD a participé aux TD du C2I niveau 1 du domaine 4 « Organiser la
recherche d’information à l’ère du numérique ».
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D’autre part, en octobre 2017 le SCD a animé trois tables rondes consacrées aux ressources numériques
pour la thèse lors du congrès des doctorants organisé par l’Association des doctorants de l’UPDV (UPVDoc).
Une cinquantaine de doctorants y ont assisté.

1. Bilan chiffré

1600 étudiants ont été formés en 2017, dont environ 1060 hors TD C2I ce qui représente un nombre à peu
près stable par rapport à l’année dernière. Le nombre d’heures de formation dispensées est lui aussi stable.

2. Contenu des formations
Les formations aux étudiants dispensées par le SCD comprennent les formations organisées par chacune des
trois sections selon les souhaits des enseignants, les ateliers de l’Ecole doctorale et le TD du C2I niveau 1 sur
la recherche d’information.

LSH
La section LSH a formé 321 étudiants, dont 44 de niveau master (M2) et dispensé 32 heures de formation
auxquelles ont participé 4 agents de la section.
Les étudiants de L1 ont bénéficié de 1h30 à 4h de formation selon les filières, consacrées à la découverte de
la bibliothèque et de ses services, à l’utilisation du catalogue et une initiation plus ou moins poussée à
l’utilisation des ressources en ligne.
Trois formations spécialisées ont été dispensées à des étudiants de Master : les ressources en ligne et Zotero
(M1 Lettres), les ressources en ligne pour les hispanistes (niveau M2) et une sensibilisation au plagiat (M2
Histoire).
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Droit-éco-gestion
La section a formé cette année 564 étudiants de L1, DUT, licences pro et masters 1 et 2, à Perpignan et sur le
site de Narbonne. Au total, ce sont 58 heures de formation qui ont été dispensées par 6 agents.
Les formations ont essentiellement consisté en des séances uniques de 1,5 ou 2 heures, consacrées à la
découverte de la bibliothèque et de ses services et à la présentation des ressources en ligne pour les L1 Droit
et AES, à la méthodologie de la recherche documentaire, l’utilisation d'une feuille de style pour la rédaction
du mémoire et la bibliographie pour les masters de droit.
Cette année pour la première fois, l’évaluation des L1 AES a été réalisée sous forme de QCM sur la plateforme
Moodle, ce qui permet de mieux analyser les difficultés des étudiants.
A noter que plus de la moitié des heures dispensées et des étudiants formés ont concerné le site de
Narbonne.

Sciences
Sur le campus de Perpignan, seuls les étudiants de L2 SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) bénéficient de
formations de la BU au sein de leur cursus, soit 55 étudiants cette année répartis en 4 groupes. Ces étudiants
ont suivi 4 modules de 2h, consacrés à la recherche dans le catalogue, dans les bases de données et sur
Internet, et à la rédaction d’une bibliographie avec le logiciel Zotero. Un TD final de 2 heures donnant lieu à
une évaluation est consacré à une recherche documentaire sur un sujet donné et à la rédaction d’une
bibliographie avec Zotero.
La collaboration avec le département Génie Chimique Génie des Procédés de l’IUT à Narbonne s’est
poursuivie. 35 étudiants de 1

ère

année de DUT et de la licence pro Eco-dépollution ont bénéficié d’une visite

de la BU de Narbonne (assurée par Sandrine Montserrat) et de cours et TD consacrés à la rédaction du
rapport et à la recherche documentaire.
En 2017 les 3 agents de catégorie A et B de la section sciences ont dispensés 42,5 heures de formation à 90
étudiants.

Ecole doctorale
Comme chaque année, le SCD a participé à la semaine de formation des Ecoles doctorales. 7 agents ont
animé 7 ateliers consacrés aux thèmes suivants : bases de données spécialisées en Sciences, LSH et Droit ; la
recherche en libre-accès ; présentation du SUDOC et de Theses.fr ; l’écriture de la thèse ; le dépôt et la
diffusion de la thèse électronique. L'ensemble de ces ateliers a représenté 15 heures de formation qui ont
été suivies par 54 doctorants.

C2I
La participation du SCD a donc concerné le TD du domaine 4 « Organiser la recherche d’information à l’ère du
numérique », du C2I niveau 1. Comme l’année dernière les séances étaient animées par un binôme
enseignant C2I – personnel SCD et ont porté sur la recherche avec les opérateurs booléens, la recherche dans
le catalogue, l’évaluation d’un site internet, le référencement d’une ressource électronique et la veille
informationnelle.
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III.

Actions culturelles, évènements et activités diverses

L’organisation d’évènements et actions au sein de la bibliothèque s’effectue la plupart du temps en
collaboration avec le service de la communication et de la culture.

1. Expositions – animations
En 2017, la BU Droit/Lettres a accueilli une vingtaine d’évènements dans le cadre de sa mission culturelle.
Se sont succédés de nombreuses expositions d’art, de photographies, des lectures et des temps forts
comme un moment d’échanges avec l’ambassadeur d’Australie en France, la Fête de la Science, une
exposition interactive de mathématiques soutenue par l’UNESCO ainsi que bien d’autres animations.
14 tables thématiques ont également permis de mettre en avant un sujet sous forme de présentation, de
mini exposition, afin de faire découvrir ou explorer un thème particulier.

1er trimestre :
19 janvier : 30 ans des PUP en présence de leur marraine Belinda CANNONE, qui à cette occasion a présenté
son nouvel ouvrage : « S'émerveiller » aux éditions Stock.

24 Janvier-24 mars : Exposition interactive soutenue par l’UNESCO "Pourquoi les mathématiques ?"

Jeudi 23 Février : Pause-Thé-Livres : « Comment la France d’aujourd’hui est-elle gouvernée ? » avec
Christophe EUZET
9 Mars : Vernissage des œuvres de la résidence d'artistes de Marie-Johanna CORNUT
9 Mars : Pause-Thé-Livres : Collection histoire de l'Art, de Julien LUGAND et Marie-Hélène SANGLA
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13-29 mars : Vernissage de l'exposition Olympiades, évènement organisé par Yvan VERDIE du SUAPS

15 Mars : "Question d'art": exposition et vernissage-débat "Mobile Art" par Francesca CARUANA et MarieLaure DESJARDINS

23 Mars : Pause-Thé-Livres avec Mesdames BUSCAIL, BILGER, et MIGNON « La langue française mise en
relief »

2ème trimestre :
5 au 20 avril : Exposition concours Marketing social par les étudiants de de L3 AES et IAE, coordonnée par
Cynthia ROCHE

21 Avril-15 Mai : Conférence-exposition du CRESEM : Les êtres à effet de souffle par Athane ADRAHANE
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27 Avril : Pause-Thé-Livres « Corps intermédiaires marchands et vignerons en Languedoc 1704-1939 » de
Geneviève Gavignaud Fontaine et Gilbert Larguier
11 Mai : Pause-Thé-Livres : rencontre avec Marie-Claude MARANDET « La ville et le plat pays »

17 Mai : Echanges avec l'ambassadeur d'Australie en France
17-22 Mai : Exposition photos des étudiants de l'Association des juristes perpignanais et présentation de leur
séjour pédagogique à La Haye : « La paix mondiale »

24 Mai : Exposition photo en lien avec un spectacle de danse autour de l'écologie "Végétal urbain" par Joanne
Clavel
29 Mai-17 Juillet : 4L Trophy: Exposition photo et présentation vidéo du séjour humanitaire par PierreBaptiste LAY et Cassandra DUBOIS
1er Juin : Pause-Thé-Livres de Claire PICOD et Jonathan POLLOCK : « Corps, poésie, esthétique, la mise en
scène dans tous ses états »

3ème et 4ème trimestres :
Septembre : Expositions Visa off « Les commerces du centre-ville » et de Melissa GUERRERO sur l'Inde
14-15 Septembre : « La rentrée féminine : les femmes à l’honneur » rencontres-témoignages avec Belinda
CANNONE, Hélène LEGRAIS, Sylvie S-G; E. BADINTER…
14 Septembre-5 Octobre : Exposition « Les châteaux de Viggo Dorph-PETERSEN pour la famille BARDOUJOB» du Master Patrimoine, coordonnée par Esteban CASTANER
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10 Octobre : Exposition de photos scientifiques des chercheurs UPVD, sélectionnées lors du Visa OFF

13 Octobre : Afterwork ALUMNI : Fête de la Sciences
15 Novembre : Projection et rencontre autour de l’Open Access avec Hugo CATHERINE

16 Novembre : Pause-Thé-Livres avec Alà BAYLAC : Le catalan en Catalogne Nord

7 Décembre : Pause-Thé-Livres avec Christophe JUHEL autour de deux parutions des Presses Universitaires :
- le n°24 de la Revue franco-maghrébine de Droit
- les 10e Journées d'Histoire, et Histoire du droit et des institutions
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2. Activités diverses (colloques, cours, soutenances de thèses, réunions,
etc.)

Le total des réservations de salles pour les autres activités s’élève à 334 pour cette année.
68% des réservations concernent les cours et les formations pour un total de 226.
La part des réunions et des groupes de travail organisés dans nos locaux est également non négligeable
puisqu’elle s’élève à 14 %, soit un total de réservations de 48.
Les 18% restants concernent des évènements de type soutenances de thèse, colloques, séminaires, conseils,
commissions.
Ainsi, les demandes de prêts de locaux ne cessent de croitre. La BU est un véritable lieu de vie et d’échanges
au cœur du campus, incontournable pour l’ensemble de la communauté universitaire, un lieu agréable où
l’on ne vient pas seulement consulter des ouvrages ou collections.
Toutes ces activités s’inscrivent pleinement dans la mission principale de la BU qui est le service rendu aux
usagers.
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Partie III

2017

Documentation
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I.

Collections imprimées et vidéos

1. Acquisitions
Evolution depuis 2013
Les graphiques ci-dessous rendent compte de l’accroissement et du renouvellement des collections de livres
imprimés depuis 2013 : acquisitions, budget, ouvrages reçus en don, ouvrages désherbés (sortis de nos
collections).

Acquisitions de livres imprimés
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2013

2014

2015

2016

2017

Nbr de titres achetés

3695

3920

3651

4100

3634

Nbr de volumes achetés

4382

4578

4371

4494

4484

Budget achat de livres
135 000 €
130 000 €
125 000 €
120 000 €
115 000 €
110 000 €
105 000 €
100 000 €
95 000 €
Budget

2013

2014

2015

2016

2017

121 163 €

129 487 €

109 564 €

118 267 €

121713

Notre budget d’achats livres a connu une légère augmentation en 2017, dû au budget important de la section
Droit et Sciences économiques. L’ouverture de la Bibliothèque de Droit du Centre-ville nécessitait une
« rallonge » budgétaire. Ce paramètre explique aussi la forte baisse du nombre de titres achetés tandis que le
nombre de volumes est quasi stable par rapport à 2016, le Droit ayant dû acheter plusieurs titres à plusieurs
exemplaires. Le ratio volume/titre n’a jamais été aussi élevé : 1.23 (1.096 l’an dernier). L’augmentation du
budget ne correspond pas forcément au nombre de volumes acquis puisque les livres de Droit sont plus
chers que les livres de Lettres.
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Entrées et sorties de livres imprimés
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2013

2014

2015

2016

2017

Nbr de volumes entrés

6239

7201

5488

6483

5387

Nbr de volumes éliminés

8629

10215

10072

14352

4736

Ce tableau indique le nombre de documents imprimés entrés dans les collections de la BU en 2017. Il
comprend les achats indiqués plus haut et les dons. Les entrées ont connu une baisse de 18 % en 2016 pour
le nombre de volumes. Le nombre de volumes éliminés a connu une très importante diminution avec - 67 %
d’ouvrages éliminés par rapport à 2016. La fin des grands renouvellements de collections de LSH explique
cette chute, le désherbage et le réassort des rayonnages étant terminés. Suivront des désherbages et
renouvellement au fil de l’eau. Pour la première fois depuis 2011, le solde d’entrées est positif par rapport
aux éliminations : + 651 volumes.


Les dons de livres

La BU a organisé en 2017 trois opérations de dons de livre (en avril pour la Sant Jordi, en septembre pour la
journée rentrée des associations et avant Noël). Il s’agit d’anciennes éditions de livres dont la nouvelle édition
a été achetée, d’ouvrages peu adaptés aux enseignements universitaires, d’ouvrages abîmés… Ces trois
opérations de dons ont permis de donner 3398 ouvrages aux étudiants soit moins qu’en 2016 (5354 livres).
Cela s’explique par des opérations de désherbage plus modestes en 2017 que l’année précédente. Ces dons
représentent en 2017 27 % des ouvrages éliminés (35 % en 2016).
L’élimination des ouvrages ont donné lieu à 4 voyages vers le pilon en 2017, représentant 3,34 tonnes de
livres.
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Ouvrages
Les tableaux ci-dessous rendent compte, au sein de chaque section, des acquisitions effectuées en 2017 par
secteur disciplinaire.

 Section Lettres et sciences humaines
Secteur
Sociologie/Education

Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Dépenses effectuées

237

252

4845 €

Anglais

43

46

1188 €

Histoire

220

251

5255 €

Histoire de l'Art

105

105

2785 €

Catalan

37

39

1164 €

Cinéma

9

10

252 €

Culture G – Méthodo / BD

110

110

1866 €

Culture générale - Romans

105

105

1865 €

Linguistique

117

151

2524 €

Espagnol

22

27

516 €

Géographie

83

110

2204 €

Littératures

258

259

5948 €

Philosophie/ Psychologie/ Religion

26

26

404 €

Tourisme

32

39

1150 €

Espace francophone

191

244

3995 €

Fonds professionnel

12

12

1607

1786

195 €
36 156 €
Prix moyen par ouvrage:
20, 24 €

Total section lettres et sciences
humaines

Avec un effectif étudiant de près de 2300 personnes à couvrir, la section LSH de la BU concerne le public le
plus nombreux. Avec un public constitué pour ces étudiants à 63 % de premier cycle, nos acquisitions
prioritaires sont donc les ouvrages de formation à destination des étudiants de Licence.
Le budget dépensé en 2017 pour les ouvrages par la section LSH est de 36 156 € contre 39 068 € en 2016,
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. La somme totale est en légère baisse par
rapport à 2016 (-7,5 %). Cette baisse couvre de fortes disparités entre les domaines. Le total des titres achetés
est de 1607 pour 1786 volumes (-24 % de titres par rapport à 2016). Cette diminution est principalement due
au tassement du budget en LSH et à l’affinement des acquisitions qui tente de répondre de plus en plus aux
attentes des professeurs et étudiants, et de correspondre aux enseignements dispensés. En 2017, plusieurs
secteurs ont connu un renouvellement important et ont vu leur nombre d’acquisitions augmenter :
éducation, sociologie, linguistique. Des secteurs comme l’art ont aussi été renouvelés suite à un désherbage.
Inversement, des secteurs qui avaient fortement pesé dans les acquisitions les années précédentes ont été
moins demandeurs cette année : Lettres, anglais.
Le prix moyen du volume est de 20,24 €, ce qui le situe loin derrière les sections Droit-Economie et Sciences,
quoique cette moyenne soit en augmentation sensible. L’achat régulier de livres de poche a permis de
diminuer le coût moyen des ouvrages en LSH.
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Les secteurs les plus dynamiques au niveau de l’activité des collections (prêts essentiellement) 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 en langue
française ou étrangère. Parmi les secteurs spécialisés, la sociologie, l’histoire, le tourisme, la géographie ainsi
que les généralités en Lettres sont dynamiques. De nombreux secteurs sont encore en cours de
renouvellement (désherbage, réassort, nouveau classement). La salle de culture générale a été renouvelée
avec de nouvelles collections en méthodologie et guides de voyage.
A noter : la BU reçoit également de nombreux dons de particuliers : 329 en 2017, ce qui constitue un apport
gratuit et important pour nos collections : 15 % de nos acquisitions sont des dons. En plus de ces dons, nous
recevons en fin d’année des ouvrages de recherche achetés par le CRESEM et mis à disposition à la BU. Cette
année plus de 80 titres nous ont été confiés par ce laboratoire.

 Section Droit et sciences économiques
Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Dépenses effectuées

Droit Perpignan

904

1400

49 316 €

Sciences politiques

74

75

1 466 €

Economie - Gestion

379

397

9 927 €

Droit Narbonne

191

318

11 761 €

Total section droit et sciences
économiques

1548

2190

72 470 €
Prix moyen par ouvrage : 33 €

Secteur

La section droit et sciences économiques s’adresse à un public d’environ 3500 étudiants : droit et AES à
Perpignan, droit à Narbonne, département de droit comparé des états francophones, IAE et divers
départements de l’IUT (carrières juridiques, techniques de commercialisation, gestion des entreprises et des
administrations, gestion logistique et transport) à Perpignan. En 2017, le travail principal (cf. Partie I) a été de
préparer les collections de Perpignan pour l’ouverture de la BU Mailly. Si certaines cotes ont été
intégralement déplacées (ou laissées sur place) en suivant les enseignements de chaque maquette, d’autres
cotes sont indifféremment utilisées par tous les niveaux. Enfin même si certains enseignements n’ont lieu
qu’à certains moments bien précis du cursus, il est important pour les lecteurs de trouver certains ouvrages
de référence de part et d’autres.
Le budget d’achat d’ouvrages, 72470 € a augmenté de 32% par rapport à 2016 puisque 10 000€ avaient été
prévus pour la préparation des collections de la BU Mailly. Cela bénéficie exclusivement à Perpignan mais pas
à la BU Narbonne dont le volume d’acquisition est quasiment inchangé (318 exemplaires en 2016 ; 328
exemplaires en 2015) de même que le budget qui est le même à 300€ près. Le nombre de titres et
d’exemplaires n’augmente pas de la même façon puisque les exemplaires multiples, présents sur chaque site,
ont été privilégiés.
Le prix moyen par ouvrage s’élève cette année à 33€. Cela peut s’expliquer par le dédoublement de certains
ouvrages particulièrement onéreux (codes, manuels de référence) lors de la préfiguration de la BU Mailly.
Nous poursuivons comme l’année passée la diminution ou l’arrêt des ouvrages d’entrée de gamme présents
sur la plateforme numérique Scholarvox. Par ailleurs, le budget de cette année a permis de prendre en
compte de façon régulière les suggestions d’acquisition des enseignants-chercheurs et des doctorants même
si nous n’avons pas pu tout accepter. Les enseignants-chercheurs en gestion proposent régulièrement des
ouvrages à acheter sur leurs thématiques de recherche et d’enseignement. Certains ouvrages de référence
en anglais, plus onéreux, ont pu être acquis cette année.
Un travail important de désherbage a été réalisé à la BU Narbonne. D’une part il s’agissait, comme dans le
reste du SCD, de mettre les Que sais-je ? en magasin : un tri drastique a été effectué car la collection était très
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obsolète et presque jamais utilisée. Peu de Que sais-je ? ont été recommandés car nous avons privilégié, sur
les mêmes thématiques, des collections mieux identifiées par les étudiants de premier cycle. Certains
ouvrages (auteurs de référence, auteurs UPVD) ont intégré le magasin de Perpignan mais la plupart a été mis
au pilon, dans l’attente d’une opération de don de livres. Le reste des collections non juridiques a également
été désherbé : il s’agit d’ouvrages généralistes en sciences humaines et sociales et en sciences et techniques,
certains ayant été mis à Narbonne moins pour leur intérêt que parce qu’ils étaient déjà présents à Perpignan.
Au total, 827 exemplaires ont été sortis des collections ce qui représente presque la moitié du désherbage de
la section en 2017.

 Section Sciences
Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Sciences de la Vie et de la Terre

105

135

4 243 €

Mathématiques

71

75

2 272 €

Informatique

47

48

1 316 €

Physique-chimie

59

67

1 940 €

Sciences Pour l’Ingénieur

50

52

2 291 €

Culture générale

34

34

624 €

STAPS

86

93

452

504

2 441 €
15 127 €*
*Prix moyen par ouvrage: 30€

Secteur

Total Section sciences

Dépenses effectuées

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 les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles du Lycée
Arago) et de ceux inscrits dans un cursus scientifique de l’IUT (Génie biologique et Génie Industriel et
Maintenance à Perpignan, Génie Chimique Génie des Procédés à Narbonne). Cela correspond à un effectif de
er

près de 2500 étudiants, dont plus de 80% suivent un 1 cycle (licence, licence pro, DUT).
Depuis 2013, les acquisitions de la section sciences se sont fortement rationalisées, tant au niveau des titres
achetés que du nombre d’exemplaires, suivant en cela le resserrement du budget. Les acquisitions courantes
er

e

consistent essentiellement en réassort de manuels de 1 cycle et dans une moindre mesure de 2 cycle. Les
achats en plusieurs exemplaires se concentrent sur les titres indispensables aux étudiants dans chaque
discipline scientifique et seuls quelques titres « phares » empruntés lors des révisions pour les examens, sont
acquis en 3 exemplaires ou plus, des exemplaires étant parfois rachetés en cours d’année si nécessaire. Les
e

ouvrages de 3 cycle sont, sauf rares exceptions, achetés à la demande, l’essentiel de la documentation de
niveau Recherche en sciences étant proposé en ligne.
Les SVT, disciplines où les étudiants sont les plus nombreux, demeurent le secteur le plus dynamique de la
section au niveau de l’usage des collections et des acquisitions. La répartition des acquisitions entre les
autres disciplines tient compte à la fois du nombre d’étudiants et des usages constatés, l’utilisation de la
documentation papier variant selon le cursus suivi.

2. Périodiques
Nous ne prenons en compte dans ce rapport que les périodiques vivants, dont les abonnements ont donc
cours en 2017. 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 stable. 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 un). La moyenne du coût des abonnements correspond à la moyenne des coûts des livres selon les
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domaines avec 107 € de coût moyen d’abonnement pour les Lettres, tandis que ce chiffre s’élève à 258 €
pour le Droit et 319 € pour les Sciences.

DOMAINES
Culture générale
Lettres et Arts
Histoire-Géo
Sociologie
Tourisme
Espace francophone
TOTAL LSH
Droit Perpignan
Droit Narbonne
Economie
TOTAL Droit/Eco.
Sciences
STAPS
TOTAL Sciences/Staps

TOTAL GENERAL

NOMBRE
D’ABONNEMENTS
47 (dont 4 Fonds pro)
30
19
3
1
7
107
41
15
22
78
20
17
37

222

COÛT (€)
6 062
2 802
1 488
165
510
460
11 487
10 996
5 178
3 978
20 152
9 695
2 117
11 812

43 451

La diminution du nombre d’abonnements papier est légère en 2017 avec une dizaine d’abonnements en
moins par rapport à 2016 (222 abonnements en 2017 contre 231 abonnements en 2016). Les suppressions
ont été des désabonnements dus à la présence des revues en ligne. A noter 4 nouveaux abonnements dans
le secteur Economie – International Small Business Journal et Systèmes d’Information et Management - et dans le
secteur Culture générale avec Le Point et Causette.

3. Achats de vidéos
La BU possède une collection de 1437 DVD. Cette collection se partage entre les fictions (1172 longs
métrages, soit 82 % 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 avait connu un accroissement significatif ces dernières années, notamment en 2012-2013.
Nombres de DVD
achetés
268
67
59
55
92

Période
2013
2014
2015
2016
2017

Budget (€)
12072
3873
3356
3273
4612

L’année 2017 est une année de forte hausse du budget et des achats de DVD. Les achats correspondent aux
nouveautés mais aussi aux demandes de professeurs et au réassort. La collection de VHS de la BU a été
supprimée et les vidéos les plus demandées ont été achetées en DVD quand cela était possible. Les achats se
font aussi en fonction du programme de CAPES et d’agrégation. La collection de DVD compte toujours parmi
les plus dynamiques de la BU et la plus dynamique de la section LSH avec un taux d’usage de 52 % (c’est-àdire que plus de la moitié de la collection est sortie au moins une fois durant l’année 2017).
Années

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de
prêts

1193

1503

2145

1693

1547
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Les prêts sont en diminution en 2017, mais ils restent à un très bon niveau. La diminution, contenue cette
année, marque sans doute le caractère de plus en plus obsolète de ce support. Les titres les plus demandés
sont divers, qu’il s’agisse de films d’auteur ou de films grand public :













Heaven's gate,2013
Restless, 2012
La tête haute, 2015
Boyhood, 2015
The revenant, 2016
Julieta, 2016
Conducta, 2016
Taxi driver, 2000
Ghost in the shell, 2007
I, Daniel Blake, 2017
Her, 2014
Biutiful, 2011

Il est à noter que dans la liste des meilleures sorties de cette année ne figure aucun film de la liste de 2016. La
collection tourne par son actualisation. Le niveau intellectuel du film n'est pas un critère absolu pour une
collection qui est faite également pour se divertir. Les fictions sont pour la plupart récentes. La part des films
américains est cette année très majoritaire.

4. Signalement des collections
Activités de catalogage

Activité 2017 de catalogage SCD
Activité
Création de notices bibliographiques
Mise à jour de notices bibliographiques
Dérivation de notices bibliographiques

Nombre de notices
1580
8767
12433

Total

22780

Création de notices d'autorité

%
7%
38%
55%
100%

3008

5. Groupe de travail sur la politique documentaire
En 2017, les documents mis en place pour la politique documentaire sont mis en service auprès de chaque
acquéreur. La Fiche Domaine permet de faire un point détaillé sur un fonds (fiche domaine Géographie, fiche
domaine Sociologie, etc.) : historique du fonds à la BU, cotes concernées, fonds redondants entre deux
bibliothèques (sciences à Font Romeu et à Perpignan), axes de recherche, enseignements associés, etc. C’est
une fiche de suivi qui doit permettre aux acquéreurs de s’emparer de leur domaine, de formaliser ce qu’ils
font déjà et de permettre la transmission.
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II.

Ressources électroniques

1. Abonnements aux ressources en ligne
Liste des ressources et budget
Le budget pour l’année 2017 attribué aux ressources électroniques était de 150 000 € (hors prélèvement pour
la licence nationale Elsevier). Les dépenses s’élèvent à : 144 362 €

Repartition du budget 2017
Techniques de
l'Ingénieur
6%

Année philologique
0%
APS
2%

AIP
7%

ScienceDirect
(LicenceNat Forfait
Abes) 7%

Scholarvox
5%

Numilog
1%
Reaxys
3%

Cairn
15%

LexisNexis
18%

Dalloz Bibliothèque
6%

Dalloz.fr
11%

MathSciNet
1%
Lextenso
2%

Doctrinal+
8%

Lamyline
6%
Legalnews
1%
JSTOR
1%

Pour ScienceDirect, il faut ajouter la part prélevée sur la dotation ministérielle (81 505 €). Le montant total
pour la licence nationale Elsevier (prélèvement + forfait), s’élève donc à 91 675 €. Le budget total s’élève donc
à 241 675 €.
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recherche Formation
47%
53%

Discipline

Abonnement

Contenu

Cairn

revues

Numilog (accès à la plateforme)

ebooks

Dalloz.fr

revues/ebooks/textes juridiques

Dalloz Bibliothèque

ebooks

Doctrinal Plus

base bibliographique/textes juridiques

Lamyline

revues/ebooks/textes juridiques

LegalNews

articles juridiques

LexisNexis

revues/ebooks/textes juridiques

Lextenso

revues/textes juridiques

Scholarvox

Ebooks

L'Année philologique

base bibliographique

Maitron

Base biographique

Frantext

textes littéraires

JSTOR

revues

AIP

revues

APS

revues

MathSciNet

base bibliographique

Reaxys

base bibliographique/données

ScienceDirect

revues

Techniques de l'ingénieur

articles encyclopédiques

Multidisciplinaire

Droit Eco-gestion

Lettres-Sciences
humaines

Sciences

Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2017

53

Multidisciplinaires
10%

Droit- Eco-Gestion
35%

Lettres-sciences
humaines
1%

Sciences
54%

Licences nationales
Fin 2017, 24 ressources sont accessibles en licence nationale. On y retrouve de nombreuses archives de
revues mais aussi des dictionnaires et des ebooks :



























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)
BMJ (revues)
Sage (revues)
De Gruyter (revues)
Wiley (revues)
Emerald (revues)
Royal society of London
Brepols publishers revues
Brepols publishers ebooks
Numerique premium
Duke university Press
The Geological society
Cambridge University press
Taylor et Francis online

Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2017

54

Statistiques d’utilisation (données éditeurs)
Les différents fournisseurs nous ont transmis des statistiques d’usages pour chaque plateforme. La moitié
des statistiques sont données selon les normes COUNTER.

En tête des consultations, nous trouvons la base ScienceDirect pour les disciplines scientifiques ainsi que des
bases juridiques (Dalloz, LexisNexis, Lamyline) et Scholarvox nouvellement souscrite même si dans le cas de
Dalloz-bibliothèque et Scholarvox, les données éditeurs semblent surévaluées. La base CAIRN a progressé
dans les usages, notamment dans les domaines de la gestion, l’économie et les sciences politiques.
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Néanmoins, nous devons constater une baisse de moitié de l’usage de Lexis 360, ce qui semble correspondre
à l’établissement d’un compte lecteur obligatoire depuis septembre 2016. Il est évident que l’obligation de
créer un compte sur Lexis avec son adresse mail professionnelle gêne voire décourage les utilisateurs de
l’UPVD, malgré la communication faite en formation et sur le site de la BU. Sciencedirect a connu aussi une
baisse importante qui s’explique par l’utilisation croissante dans les labos du portail Bib-CNRS. Si l’on observe
le coût en fonction des usages, on constate qu’AIP, L’année philologique, Numilog ont un coût par article ou
par livre consulté plus élevé que les autres ressources (entre 4 € et 5,50 €). AIP présente un coût élevé par
recherche et un coût par article consulté de 5,78 € : la fin du groupement de commandes arrivant en 2020, on
peut s’interroger sur la reconduction de l’abonnement. Une enquête auprès des chercheurs devra être
menée avant de prendre une décision pour AIP. L’accès à Numilog sera supprimé en 2018.

Coût en fonction des usages des ressources électroniques
5,78

AIP
Scholarvox

0,06
6,58

Année philologique
2,74

APS
0,92

Cairn
Dalloz Bibliothèque
Dalloz.fr

0,04

0,89 €

0,18
0,21 €
1,79
1,74 €

Doctrinal+

1,06
0,99 €

JSTOR

Coût/Consultation

0,42
1,16 €

Lamyline
Legalnews

13,03

Coût/Recherche

0,06
0,9
0,84 €

LexisNexis
Lextenso

0,23
0,19 €

MathSciNet

0,4
0,18 €
5,9

Numilog
OpenEdition Books
OpenEdition Revues
Reaxys
ScienceDirect

2,70 €
0,19
0,45 €
2,55

Techniques de l'Ingénieur
0,00 €

2,00 €

4,00 €

6,29 €
6,00 €

8,00 €
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Expérimentation des données ezPAARSE
En partenariat avec le CRI, nous testons l’outil ezPAARSE, permettant d’analyser les logs d’accès aux
ressources électroniques de notre proxy EZProxy (http://analogist.couperin.org/start). Pour l’instant, nous ne
leur donnons pas la priorité sur les données éditeurs car toutes les bases ne sont pas prises en compte par
ezPAARSE ; en outre, il y a des écarts parfois importants entre données ezPAARSE et éditeurs. Néanmoins,
ezPAARSE nous permet d’obtenir des données sur la nature des publications consultées pour certaines bases
et des précisions sur les connexions, et la nature des documents. C’est un outil complémentaire qui permet
d’affiner les données éditeurs.

2. Thèses et Archives ouvertes
Thèses électroniques
Archivages des thèses
Thèses soutenues
Archivées
En attente
Non déposées

69
53
16
0

Diffusion des thèses
ED 305
2
1
29

Confidentielles
Intranet
Internet

ED 544
1
7
13

Archives ouvertes
Accroissement du nombre de notices référencées : 546
Accroissement du nombre de dépôts en texte intégral : 274
Nombre de consultations des archives ouvertes : 109395
Création d’une collection pour le Laboratoire Génome et Développement des Plantes : https://hal-univperp.archives-ouvertes.fr/LGDP

3. Ressources électroniques produites par le SCD
Estudi : patrimoine numérisé / Bilan de la première année de production
Afin d’alimenter la Bibliothèque numérique patrimoniale ESTUDI lancée mi-décembre 2016, un plan de
numérisation a été mis en place et une centaine de documents sur tous supports ont été numérisés par
Philippe Harbadi : manuscrits, imprimés, photographies, cartes, gravures. 3 axes ont été suivis pour établir le
corpus de numérisation : le domaine mexicain, le domaine catalan et l’histoire de l’Université. A raison d’une
séance de 3h par semaine, généralement le mardi matin, Philippe est allé travailler dans les locaux du service
Platinium. Les fichiers produits, retravaillés ensuite sous Acrobat Reader Pro pour leur océrisation et
structuration, sont désormais accessibles à tous sur ESTUDI. Quand ils relèvent du domaine public, ils sont
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sous licence Public Domaine Mark, dans un souci de promotion de l’open access. Pour les documents sous
droit, ils sont sous Creative Commons.
Grâce à l’utilisation de Google analytics et au suivi de la numérisation (tableau Excel), nous pouvons avoir une
vue d’ensemble de l’année 2017 intégrant des données de production et d’usage :

ESTUDI en 2017 / Bilan chiffré
Documents mis en lignes

53

Nombre de pages numérisées

2571

Taille

57348 Mo

Utilisateurs différents

1279

Sessions

1898

Pages vues

7346

Durée moyenne de session

3 min 31s

Origine géographique des usagers

Langue des utilisateurs

Sources

Usage

France

81,62 %

Villes

Perpignan 22,24 %
Paris 13,48 %
Montpellier 4,42 %
Barcelona 3,12 %
Girona 1,37 %

Espagne

8,49 %

Reste

1%

Français

82,32 %

Catalan

7,78 %

Anglais

3,58 %

Espagnol

3,12

46 % Occitanie
21 % IDF
9,8% ARA
5,28 % NA
Autres régions sous la
barre des 1%

Lien direct : 24,91
Google : 15,81
Site BU : 15,21
Facebook : 17,60
Twitter : 8,05
Carnet : 2,24
24% sur smartphone

Les collections numérisées et mises en ligne
En 2017, un effort de numérisation a été fait sur la langue catalane et notamment la littérature
roussillonnaise : Albert Saisset dit Un Tal, Charles Grando, Edmond Brazès, Justin Pépratx…
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Pour les collections mexicaines, l’année a été marquée par la numérisation et la mise en ligne des Notes sur le
Mexique d’Auguste Genin, une importante somme de 1913, abondamment illustrée et dotée d’un atlas
couleur de 116 x 75 cm.

Un moment important a été la mise en ligne du « Livre des quatre clous », manuscrit conservé à la
médiathèque de Perpignan et qui contient les premiers statuts médiévaux de l’Université. Cette mise en ligne
s’est faite en partenariat avec la médiathèque qui nous a fourni le fichier source.
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Chaque fois que cela était possible, les documents mis en ligne ont été dotés d’une notice dans le SUDOC.
L’importance des réseaux sociaux dans la médiation
L’année 2017 a été marquée par une politique active sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. L’analyse
des usages montre l’importance des réseaux sociaux dont viennent 26 % des visites. Si l’on regarde en détail
les données, on s’aperçoit que les pics de fréquentation correspondent à des pics d’utilisation des réseaux
sociaux :

Une analyse approfondie de l’activité d’Estudi sur Twitter a été faite sur le blog Bibandclic par Karine Boyer
(responsable de Séléné, la bibliothèque numérique de la bibliothèque municipale de Bordeaux) :
https://bibandclic.wordpress.com/2017/04/10/estudiupvd-la-conquete-dun-public/
Plusieurs stratégies ont été mises en place :


Tweeter en plusieurs langues



Diffuser une veille sur le catalan et la Catalogne



Augmenter son audience en affichant les collaborations



Augmenter son audience en retweetant ou en faisant des adresses



Augmenter son audience en publiant des informations professionnelles liées à la bibliothèque
numérique et en s’intégrant au réseau



Mettre en avant le contenu de la bibliothèque numérique : les nouveautés et les effets d’annonce



Mettre en avant la bibliothèque numérique : les hashtags



Mettre en valeur la bibliothèque numérique : enrichir le contenu



Mettre en valeur les autres bibliothèques numériques
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L’usage de Facebook plus ponctuel est très pertinent et devrait être renforcé en 2018 car si Twitter est
efficace pour toucher un public de professionnels du patrimoine et de chercheurs, Facebook donne une
audience locale forte, notamment en direction de la Catalogne sud où certains billets ont particulièrement
bien circulé. Estudi a montré qu’il pouvait être un outil de coopération transfrontalière.
Le lien avec Wikipédia
La mise en ligne d’ouvrages dans Estudi a été l’occasion de créer ou modifier des articles dans Wikipédia
(pages en français et en catalan) : Edmond Brazès, Albert Saisset, Justin Pepratx, Charles Grando.
Promotion du nouveau service en dehors des réseaux sociaux
Au dehors des réseaux sociaux, la promotion d’Estudi s’est faite lors des réunions avec les chercheurs et les
formations aux étudiants mais aussi aux Journées de l’ABES avec la création et la présentation d’un poster
(http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-ABES/Journees-ABES-10-11-mai-2017)

ainsi

qu’à

l’ENSSIB où le portail a été présenté lors d’une formation sur la valorisation des fonds régionaux.
L’Association pour la promotion de l’histoire dans les Pyrénées-Orientales a inclus une présentation d’Estudi
dans son cycle de conférences.
Le Carnet de recherche d’ ESTUDI
Premiers billets sur le Carnet de recherche Hypothèses d’Estudi :


Les fonds patrimoniaux de la BU de Perpignan par Audry Bettant



Une aventure mexicaine à l’Université de Perpignan. L’histoire de l’Institut d’Etudes Mexicaines (19741984) par Daniel Meyran



Enrichir Wikipédia avec la bibliothèque numérique patrimoniale et vice-versa par Olivier Savoyat



ESTUDI : une bibliothèque numérique au service de la valorisation du patrimoine universitaire par
Etienne Rouziès
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Open edition : diffusion numérique des Presses universitaires de Perpignan
Le SCD est un partenaire actif des Presses universitaires de Perpignan puisqu’il assure le suivi de la diffusion
numérique des ouvrages sur la plateforme OpenEdition. Deux nouveaux ouvrages des Presses Universitaires
ont été mis en ligne cette année par la BU, le premier uniquement en version numérique :


Le français en contextes : Approches didactiques, linguistiques et acquisitionnelles / Henri Tyne

http://books.openedition.org/pupvd/2792


L'internet et la démocratie numérique / Philippe Ségur et Sarah Périé-Frey

http://books.openedition.org/pupvd/2748
Par ailleurs la bibliothèque a vérifié et corrigé 31 ouvrages des Presses Universitaires qui avaient été envoyés
en soutien à la numérisation avant leur mise en ligne.
Les Presses Universitaires de Perpignan proposent à ce jour 70 ouvrages en ligne (libre accès ou extraits). Les
membres de l'Université bénéficient d'un accès total aux publications.
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Partie IV

2017

Moyens
et
Ressources
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I.

Ressources humaines
1.

Evolution des Equivalents Temps Plein du SCD
ETP 2013-2017

40

39,8

39,5
39,2

39
38,5

38,4

38,5

38
37,5

38,6

37,4

37
36,5
36
déc.-13

déc.-14

déc.-15

déc.-16

déc.-17

L'Equivalent Temps Plein (ETP) permet d'évaluer la masse salariale ou l'effectif de façon homogène, en
rapportant le temps travaillé par chaque salarié à celui d'un salarié à temps plein, à un instant donné.
Le calcul prend en compte tous les agents affectés au SCD (personnels de bibliothèque, ITRF, ASS et
contractuels). Toutefois, il ne prend en compte ni les CEE, ni les personnels en CLD ou détachés.
Au 31 décembre 2017, l’ETP est de 38,6. Il n’y a pas eu de création, ou de suppression de postes au cours de
l’année, c’est pourquoi il y a peu d’évolution par rapport à l’année précédente, malgré des changements de
quotité de travail, mais qui au final s’équilibrent.

2.

Focus sur les absences
Typologie des absences sur l'année 2017 (en jours)
CLM
316

ENFANTS
MALADES
16,5
ACCIDENT
203

MALADIE
808
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Les congés de maladie ordinaire sont la cause la plus fréquente d’absence, ils représentent plus de 60% des
arrêts. Les absences liées aux accidents de travail (trois accidents de travail et un accident de trajet cette
année) correspondent à 15% des absences.

Type d'absence

Jours
d'absence sur
l'année 2017

Nombre
d'agents
concernés

ETP
d'absence

Maladie

808

29

2,2

Accident

203

3

0,6

Enfants malades

16,5

10

0,05

CLM

316

1

0,9

TOTAL

1343,5

31

3,75

Les absences pour congés maladie, accident du travail, CLM et garde d’enfants malades ont représenté au
total 3,75 ETP sur l’année 2017. 29 agents ont été arrêtés au moins une journée pour maladie.

Nombre d’arrêts par durée
30

26

25

19

20
15

12

12
9

10
5
0
1 jour

3.

2 à 3 jours

4 à 7 jours

8 à 14 jours

plus de 15
jours

Les personnels du SCD

Ces chiffres prennent en compte les agents en congé longue durée ou longue maladie, mais ils ne tiennent
pas compte des agents détachés.
Source données nationales : MESR 2015-2016 « Etat de l’enseignement supérieur et de la recherche »
Source données UPVD : Bilan social 2016

Par filière, par statut et par corps
Filière des bibliothèques
Titulaire

Filière ITRF
Contractuel

Titulaire

Contract.

Filière ASS
Titulaire

Conservateur

Bibliothécaire

BIBAS

Mag

Bibliothécaire

Mag

ATRF*

TECH*

SAENES*

ADJAENES*

3

2

13

13

1

3

1

1

1

3

* Adjoint technique de Recherche et Formation (ATRF)
* Technicien de recherche et de formation (TECH)
* Secrétaire Administratif de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (SAENES)
* Adjoint Administratif de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (ADJAENES)

Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2017

66

Le SCD comprend 41 agents, dont 35 personnels de la filière des bibliothèques, 2 agents de la filière ITRF, et 4
de la filière administrative ASS. Parmi ces 41 agents, 6 personnels sont de catégorie A, 15 de catégorie B et 20
de catégorie C. Les personnels de catégories C sont majoritaires.
36 agents sont titulaires et 5 sont contractuels (2 CDI et 3 CDD).

Répartition du personnel selon la catégorie
Répartition du personnel

CAT A

CAT B

CAT C

SCD Perpignan

15%

36%

49%

Moyenne nationale en BU

30%

31%

39%

Moyenne BIATSS UPVD

32%

22%

46%

Les personnels de catégorie A sont largement sous-représentés tant par rapport à la moyenne nationale que
par rapport à la moyenne des personnels BIATSS de l’UPVD.
Les agents de catégorie B représentent 36% du personnel de bibliothèque, ce qui est supérieur aux
moyennes nationale en BU et à l’UPVD.
Les personnels de catégorie C forment à eux seuls près de la moitié des effectifs du SCD (49%), ce qui
correspond sensiblement à la moyenne des personnels BIATSS de l’UPVD, mais cela est supérieur à la
moyenne nationale en bibliothèque.

Démographie des personnels
 Répartition par sexe et par catégorie, toutes filières confondues
A

B

C

TOTAUX

Catégories
3
50%

2017/2018





3
50%

9
60%





6
40%

13
65%





7
35%

25
61%





16
39%

Le personnel du SCD est majoritairement féminin avec 61% de femmes, ce qui est inférieur à la moyenne
nationale des personnels de BU qui est de 69,2%.
La part des femmes diffère en fonction des catégories : elles sont majoritairement représentées en
catégories B et C. En catégorie A, le pourcentage de femmes est de 50%, ce qui est identique à la moyenne
des personnels BIATSS de l’UPVD, tandis que la moyenne nationale pour les personnels de bibliothèque est
de 71,1%.

 Répartition par ancienneté dans le service

Plus de 21 ans

12%

0 à 5 ans

37%
29%

6 à 10 ans
11 à 15 ans

12%

10%

16 à 20 ans

5 agents
12
agents

16 à 20 ans
11 à 15 ans

5 agents

6 à 10 ans

4 agents
15
agents

0 à 5 ans
0

5

10

15

20

37% soit plus d’un tiers du personnel est arrivé dans le service depuis moins de 5 ans, c’est la tranche la plus
importante.
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Plus de 40% du personnel est présent depuis plus de 15 ans au SCD, et 5 agents sont en poste depuis plus de
21 ans, ce qui traduit une certaine fidélisation des agents et un turn-over peu important.
L’équilibre entre nouveaux et anciens agents permet de créer une dynamique constante en mêlant expertise
et idées nouvelles, sans tomber dans l’immobilisme.

 Répartition par âge
16
16
14
12

10

9

10
8
6
4

4
2

2
0
Moins de
29 ans

Entre 30
et 39 ans

Entre 40
et 49 ans

Entre 50 Plus de 60
et 59 ans
ans

L’âge moyen des agents du SCD est de 46 ans et 2 mois, il était l’année dernière de 44 ans et 8 mois. 73% du
personnel est âgé de plus de 40 ans. La population du SCD est donc plutôt « vieillissante ».
Presque 10% ont plus de 60 ans. Une prospective des potentiels départs en retraite est nécessaire, sachant
que l’âge moyen de départ à la retraite des BIATSS est de 62 ans.
La moyenne nationale des personnels de bibliothèques est de 45,7, tandis que la moyenne nationale des
BIATSS avoisine les 47 ans. A l’UPVD, l’âge moyen des personnels BIATSS titulaires est de 46 ans, tandis que
l’âge moyen des contractuels est de 41 ans.
Les agents du SCD sont donc globalement plus âgés que la moyenne nationale, mais avoisinent l’âge moyen
des personnels de l’UPVD.

Répartition par âge et par catégorie
8
7
6
5

Catégorie A

4

Catégorie B

3

Catgorie C

2
1
0
Moins de Entre 30 et Entre 40 et Entre 50 et Plus de 60
29 ans
39 ans
49 ans
59 ans
ans

La catégorie A présente un schéma décroissant, les catégories B et C un schéma pyramidal. Seuls les
personnels de catégorie A ne sont pas présents dans chaque catégorie d’âge (ils sont aussi les moins
nombreux).
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Le personnel de catégorie A possède une moyenne d’âge de 44 ans (43 ans l’année précédente) :
moyenne nationale 45,9
Le personnel de catégorie B possède une moyenne d’âge de 46 ans et 2 mois (44 ans et 8 mois
l’année précédente) : moyenne nationale 44,7
Le personnel de catégorie C possède une moyenne d’âge de 46 ans et 9 mois (45 ans et 2 mois
l’année précédente) : moyenne nationale 46,4

Par rapport à la moyenne nationale des personnels de bibliothèque, les personnels de catégorie A sont plus
jeunes, les B sont plus âgés, et les C sont dans la moyenne.

Les contrats emploi étudiant (CEE)
Le SCD a recruté en octobre 2017 sept Contrats Emploi Etudiant (CEE) en appui aux personnels des
bibliothèques. Leurs missions sont variées : accueil et renseignement des étudiants, rangement des
documents, surveillance, ouverture et fermeture, prêt-retour... Ils sont indispensables au bon
fonctionnement du SCD, notamment lors des périodes 12h-14h et 18h-20h.
Cinq d’entre eux effectueront chacun un maximum de 240H, réparties entre le mois d’octobre et le mois de
juin sur le campus principal : trois étudiants en section Lettres dont un à l’Espace francophone, un étudiant à
la section de Droit-Sciences économiques, et un étudiant en Sciences.
er
Deux ont été recrutés à la BU Mailly pour 200H mais débuteront leur contrat au 1 janvier 2018 (date
ouverture bibliothèque Mailly décalée).

4.

Quotités de travail

A l’UPVD, l’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 37h30 et ouvre droit à 52 jours de congés annuels et 5
jours de R.T.T.
Les quotités de travail à 90% et 80% présentent un avantage financier puisque la quotité rémunérée
correspond respectivement à 91,4% et 85,7%.

QUOTITE

Femme



Homme

€

TOTAL



100%

15

60%

12

75%

27

66%

90%

4

16%

2

13%

6

15%

80%

4

16%

1

6%

5

12%

50%

2

8%

1

6%

3

7%

Sur 41 agents, 34% travaillent à temps partiel, tandis que la moyenne nationale des personnels de
bibliothèque est de 7,8%.
40% des agentes du SCD travaillent à temps partiel, contre 25% pour les agents.
Tout comme la tendance nationale, ce sont majoritairement les femmes qui travaillent à temps partiel : 71%
des agents à temps partiel sont des femmes.

Temps partiel : Motif de la demande

Nombre
agents

%

Sur autorisation

8

57%

De droit enfant moins de 3 ans

4

29%

De droit au titre du handicap

1

7%

Mi-temps thérapeutique

1

7%

La plupart des demandes de temps partiel le sont pour convenance personnelle ou choix familiaux (sur
autorisation) soit plus de la moitié.
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Quotités de travail selon la catégorie A, B ou C :
PERSONNELS CATEGORIE A
QUOTITE



%



%



%

100%

3

50

1

33

2

66

90%

3

50

2

66

1

33

PERSONNELS CATEGORIE B
QUOTITE



%



%



%

100%

10

67

6

67

4

66

90%

2

13

1

11

1

17

80%

2

13

1

11

1

17

50%

1

7

1

11

/

/

PERSONNELS CATEGORIE C
QUOTITE



100%
90%
80%
50%

14
1
3
2

%
70
5
15
10


8
1
3
1

%
61
8
23
8


6
/
/
1

%
86

14

Chez les hommes, presque tous les personnels masculins de catégorie C travaillent à temps plein, 1 agent de
catégorie A, 2 agents de catégorie B et un agent de catégorie C travaillent à temps partiel.
Chez les femmes, 50% des personnels de catégorie A, et près d’1/3 des personnels de catégorie B et C
travaillent à temps partiel.
Les agents féminins de catégorie C sont la catégorie qui sollicite le plus un temps partiel.

5.

Mouvements, recrutements, promotions
 Mouvements

Cette année, il n’y a pas eu de départ/arrivée de nouveaux personnels.
 Concernant les promotions
En 2017, il y a eu au total 5 évolutions de carrière.
Avancement de grade :
Tableau d’avancement : 2
ADJAENES : Accès à la classe Principale 2
MAGASINIER : Accès à la classe Principale 2
Changement de corps et titularisation :
Changement de corps par liste d’aptitude : 1
Passage de MAGASINIER à BIBAS : 1
Changement de corps par titularisation : 3
Passage de MAGASINIER à BIBAS : 1
Passage de stagiaire à ADJAENES : 1
Passage de ADJAENES à SAENES : 1
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6.

Formation continue et préparation aux concours

Les personnels du SCD peuvent se former tout au long de l’année, qu’ils soient titulaires ou contractuels
grâce à l’offre de formation proposées par le service des ressources humaines de l’UPVD.
* Les programmes de formation peuvent être consultés sur le site de l’UPVD- espace « personnels » puis
« formation continue des personnels ». Le plan de formation 2017 de l’UPVD est établi selon 6 axes :

axe 1 – gouvernance – management - pilotage
axe 2 – professionnalisation et développement des compétences métiers
axe 3 – hygiène, sécurité et qualité de vie
axe 4 – préparation concours, examens professionnels (pec)
axe 5 – appui à la recherche et à l’enseignement
axe 6 – formation d’initiative personnelle
Les actions de formation proposées dans le plan de formation de l’UPVD sont élaborées soit en interne à
partir des besoins inhérents à l’UPVD, soit en externe dans le cadre de l’INTER-U. Il s’agit principalement
d’actions de formation très techniques ou visant un public ciblé, qui ne pourraient être ouvertes à l’UPVD
faute d’un nombre suffisant de candidature.
* Médiad'Oc propose :
Des formations plus spécifiquement destinées aux personnels de bibliothèques, qui sont
complémentaires avec celles de l'ENSSIB et de l'URFIST de Toulouse.
Les stages proposés répondent à des besoins d'adaptation au poste de travail, d'acquisition de nouvelles
compétences et d'évolution des emplois.
Des préparations aux concours des bibliothèques (catégorie A, B et C).
En parallèle, Médiad’Oc propose un accès à des cours, fiches, quizz et exercices en ligne sur la plateforme de
formation à distance de la coopération des CRFCB.
Les préparations aux examens professionnels de BIBAS classe supérieure et BIBAS classe exceptionnelle se
font sur la plateforme de formation à distance de la coopération des CRFCB.
Les Mardis des Bibliothèques sont des conférences thématiques traitant chacune d'une question
ou d'un thème important dans le monde des bibliothèques, et permettent d’actualiser sa culture
professionnelle.
Les Revues de presse (culture générale et professionnelle) permettent d’acquérir des éléments de
connaissance dans des domaines culturels, professionnels et d’actualités variés, d’instaurer des habitudes de
lecture de la presse et d’améliorer le suivi de l’actualité de la part des candidats.
Des visites de bibliothèques et découverte du monde professionnel sont également proposées.
* Les agents peuvent également s’inscrire à des formations d’organismes partenaires, comme l’AMUE, la
DAFPEN, le SGAR pour les formations interministérielles.
Il est rappelé que les formations individuelles, non prévues au plan de formation, doivent faire l’objet d’une
demande de prise en charge individuelle.

Bilan des formations sur l’année 2017 :

Population formée :



6 personnels de catégorie A, 14 personnels de catégorie B et 18 personnels de catégorie C ont suivi au
moins une formation en 2017, soit un total de 38 agents.
Presque tout le personnel a suivi au moins une formation en 2017.



La formation continue des personnels du SCD représente un total de 480,75 heures en 2017, soit deux
fois moins qu’en 2016. Cela peut s’expliquer notamment par le fait qu’il n’y a pas eu de nouveaux agents cette
année.
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Axe de la formation
Management - RH

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
1

Bureautique/ Application de gestion

3

Communication écrite et orale

8

TOTAL

Heures

1

49

11

28

1

1

12

18

9

38

274

Technologies d'information et
communication

2

1

3

16

Hygiène, sécurité, qualité de vie

4

4

8

92,75

1

1

6

1

3

64

480,75H

Métiers de bibliothèque

11

Préparation concours
Formation d'initiative personnelle
TOTAL

1
12

28

24

Au total, 32 formations ont été suivies en 2017. Voici les thématiques abordées :
Management-RH
Formation au management: Manager et animer une équipe
Bureautique/application de gestion :
Faire un screencast
Havas voyage: Formation WEBEX CONNECT NOW
SIFAC Dépense GBCP: du bon de commande au service fait
SIFAC Dépenses : Mission
SIFAC: Mission liquidation
SIFAC: prestations internes
SIFAC: virements intra-CRB
Communication écrite et orale
Maitriser les écrits professionnels
Métiers de bibliothèque
A la découverte des catalogues et du catalogage
Application des règles RDA-FR 2016
Catalogages Monographies imprimées
Epistémologie et paysage éditorial en sciences juridiques
Formation à la dorure - feuille d'or
Formation démarche qualité de l'accueil et outils Marianne
Mise en application de RDA-FR dans le Sudoc
Propriété intellectuelle
Sauvegarder le patrimoine scientifique à l'Université
Unimarc standard Monographies imprimées
Technologies d’informations et communication
Logiciel gestion site Internet
Maitriser les fonctions essentielles d'Adobe Illustrator
MOODLE
Hygiène, sécurité, qualité de vie
Assistant de prévention : cadre général de la prévention des risques
Assistant de prévention : risques incendie
Assistant de prévention: plateforme Moodle
Assistant de prévention: prise en main GPUC
Assistant prévention: environnement bâtimentaire
Assistant prévention: ergonomie et aménagement des postes
Assistant prévention: risques postes de travail
Formation initiale à la sécurité incendie et à l'évacuation
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Préparation concours
Organisation et fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur
Formation d’initiative personnelle
Connaitre et préparer les démarches administratives pour préparer son départ en retraite

sur deux formations :
Propriété intellectuelle et droit de l’information : Application en bibliothèque
La formation s’est déroulée les 15 et 16 juin 2017et a eu lieu au SCD de Perpignan.
Les objectifs de la formation étaient les suivants :
 Connaître les questions juridiques importantes pour les bibliothèques
 Appréhender les spécificités des questions juridiques en bibliothèque dans un contexte numérique
11 agents du SCD ont pu participer à ce stage en intra organisé par Médiad’Oc.

Formation à la dorure à la feuille d’or
La formation s’est déroulé les 9 et 10 novembre à Toulouse à l’atelier de dorure GARRIC-BOUVILLE (Maître
Artisan en métiers d'art qui forme de futurs relieurs et restaurateurs depuis de nombreuses années), pour
une durée de 16 heures. Un agent a ainsi pu participer à des séances de :
 Composition et dorure des titres sur le dos des reliures
 Dorure par compartiment des dos avec nerfs
 Dorure sur les plats des reliures
 Composition d’un décor sur les plats des reliures

7.

Participation à la vie professionnelle
Accueil de stagiaires

Le SCD a accueilli plusieurs stagiaires de tout niveau en 2017, dont une stagiaire conservatrice admise au
concours de l’ENSSIB.
Ces stages sont aussi bien des stages de découverte que des stages plus avancés.
Etudiante de DAEU
Elève conservatrice
Etudiant de L3 Lettres
Etudiante de M1 Histoire/Patrimoine
ème
Elève de 3
Etudiante de LPRO
ème
Elève de 3
ème
Elève de 3
ème
Elève de 3
Au total, ce sont donc 9 stagiaires qui

4 semaines
3 mois
1 semaine
70 heures
1 semaine
2 mois
1 semaine
1 semaine
1 semaine
ont été prises

Magasinier des bibliothèques
Travail sur la valorisation du Fonds Grando
Gestion de la bibliothèque de Lettres
Immersion à l’atelier de reliure
Stage découverte
Magasinier des collections
Stage découverte
Stage découverte
Stage découverte
en charge par les équipes, pour 1085 heures de stage

réparties sur tout au long de l’année 2017.
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Participation à des événements professionnels (ABES, ABELOS, DIRBU)
Journées de l’ABES – 10 et 11 mai 2017
Organisées chaque année à Montpellier, les Journées de l’ABES sont un moment privilégié de discussions et
de débats. Elles rassemblent environ 500 professionnels issus du monde de la documentation et des
bibliothèques de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et principalement les membres des réseaux
dédiés au catalogage (Sudoc, Sudoc-PS, Calames...), à la valorisation des thèses (STAR, STEP, theses.fr) ou à
l'achat de documentation électronique.
Pendant ces deux journées se succèdent des interventions d’experts qui offrent un éclairage sur les enjeux
majeurs auxquels sont confrontés les bibliothèques universitaires et de recherche, des sessions parallèles,
conçues pour faciliter les échanges autour des stratégies mises en œuvre par l'Abes pour un service optimal
aux réseaux qu'elle coordonne, ainsi que des tutoriels dédiés à l'utilisation des applications mises à
disposition par l'Abes.
3 BIBAS et 1 Conservateur ont participé à ces journées.
er

Journées DIRBUIST – 1 et 2 février 2017
Le département de l’information scientifique et technique et réseau documentaire de la DGESIP a organisé
les journées DIRBUIST 2017 à l’attention des directeurs de bibliothèques et des responsables IST des
organismes de recherche. Différents thèmes ont été abordés :
« La loi pour une République numérique, implications pour l’enseignement supérieur et la recherche » :
enjeux, contexte, Text and Data Mining, etc.
« Services et bibliothèques / Amélioration de l’accueil des étudiants » : La transformation pédagogique et
numérique et l’appel à manifestation d’intérêt 2016, présentation du rapport de l’étude du laboratoire LISEC,
etc.
« Services et bibliothèques / Amélioration de l’accueil des étudiants » bilan de l’appel à projet du Plan
Bibliothèques Ouvertes +, ont été abordés à cette occasion ainsi que la présentation d’outils de pilotage et de
gestion (ScanR, Strater, ezPAARSE, ezMESURE, ESGBU).

Interventions en tant que Formateur


Les 3, et 4 juillet 2017, deux enseignants chercheurs de l’université de MEKNES ont été accueillis pour
suivre des formations organisées par le SCD :
Libre-accès : diffusion scientifique, OpenEdition
Mettre en place et utiliser une feuille de style
ZOTERO : prise en main et perfectionnement



Le 21 février 2017, Etienne ROUZIES s’est rendu à Montpellier pour une intervention sur les
bibliothèques patrimoniales.



Le 7 novembre 2017, Etienne ROUZIES s’est rendu à l’ENSSIB pour présenter « ESTUDI » à l’occasion
du stage « Gérer et valoriser un fonds local ».
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II.

Moyens financiers 2017

1. Budget du SCD des cinq dernières années
800 000 €
750 000 €

758 335 €

720 738 €

700 000 €
650 000 €
600 000 €
550 000 €
500 000 €

483 687 €

450 000 €

471 203 €

428 100 €

400 000 €
2013

2014

2015

2016

2017

En 2017, l’UPVD poursuit sa politique inscrite dans la durée du plan quinquennal 2015-2020, ainsi que dans
les quatre années du nouveau mandat présidentiel à l’horizon 2020.
La maitrise des dépenses fait l’objet d’une vigilance soutenue et conduit à des économies significatives,
essentiellement sur le plan des crédits de fonctionnement (masse salariale et coûts énergétiques
notamment). Ce souci de maitrise des coûts participe à la volonté de s’engager dans une gestion et un
développement durable du campus.
Pour le SCD, les moyens alloués au titre du budget 2017 en crédits de paiement s’élèvent à 428 100€. Si l’on
compare aux années précédentes, force est de constater que le budget est en baisse. Cela s’explique pour
plusieurs raisons :
 Depuis le 1er janvier 2017 et le passage à la GBCP, les prestations internes ne sont plus prises en
compte dans le budget, car elles n’ont pas d’impact en comptabilité générale (pas de flux de
trésorerie). Les prestations internes correspondent aux frais de véhicules administratifs,
affranchissement, téléphone fixe, PC à renouveler, formation continue et reprographie. Elles sont
estimées pour 2017 à 27 900€.
 Initialement, lors du dialogue budgétaire en septembre 2016, une subvention de 40 000€ en
Investissement avait été demandée pour permettre le financement du passage au SGBM, mais le
projet ayant été reporté, la subvention n’a pas été allouée.
 Sur l’exercice 2016, de grosses dépenses ont eu lieu pour l’aménagement de nouveaux portiques de
sécurité, ainsi que pour la banque d’accueil. Cette année, et dans l’optique de dépenses futures (BU
Mailly, SGBM), des économies ont été réalisées en fonctionnement et investissement, mais pas en
documentation.

Dépenses/Recettes sur les cinq dernières années :

BUDGET
INTIAL

DEPENSES

RECETTES

Documentation

Fonctionnement

Investissement

Dotation
UPVD

Droits
Universitaires

Ressources
propres

Autres
recettes

2017

428 100

315 000

108 100

5 000

414 100

14 000

/

2016

483 687

310 000

155 687

18 000

451 687

14 000

18 000

2015

471 203

349 000

117 203

5 000

276 203

175 000

15 000

5 000

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
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Rappel : en 2017 comme en 2016, les recettes de droits d’inscription ont été portées en central
conformément aux exigences réglementaires induites par la GBCP : la dotation de l’UPVD ainsi que les droits
universitaires ont fusionné en une seule subvention.
Les ressources propres correspondent à la participation de l’hôpital Saint Jean aux ressources électroniques
(11.000€) ainsi qu’à des recettes diverses (PEB, lecteurs extérieurs) pour un montant de 3000€.

2. Ventilation des moyens
er

La Gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) déjà appliquée depuis le 1 janvier 2016 a été mise en
er
pratique au 1 janvier 2017, grâce à un outil de gestion adapté (SIFAC GBCP). Elle s’inscrit dans la continuité
de la LOLF, et réaffirme le principe selon lequel le budget est un acte politique traduisant les orientations
stratégiques, et établi à partir de la subvention pour charge de service public (SCSP), des droits d’inscription
et des différentes recettes.
Elle est un outil au service de la stratégie de l’établissement, en permettant notamment de s’assurer que
l’université sera en mesure d’honorer ses engagements sur l’exercice en cours comme sur les suivants : c’est
le principe de soutenabilité et de pluriannualité.

MOYENS ALLOUES EN DEPENSES DANS LE CADRE DU BUDGET 2017 – TOTAL 428 100€

Investissement
5 000 €
1,2%

CEE
22 800 €
5,3%

Fonctionnement
400 300 €
93,5%

MOYENS ALLOUES EN RECETTES DANS LE CADRE DU BUDGET 2017 – TOTAL 428 100€

Participation
Hôpital
aux ressources
électroniques
11 000 €
3%

Autres recettes
propres
(PEB,
lecteurs ext...)
3 000 €
1%

Dotation UPVD
414 100 €
96%
Les recettes 2017 se répartissent de la façon suivante :
- 414.100€ (96% du budget total) : dotation de l’UPVD qui regroupe la subvention pour charge de service
public (SCSP) ainsi que les droits universitaires
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- 11.000€ : convention pour l’accès à la documentation, prise en application de la convention cadre pour le
partenariat entre l’Université de Perpignan Via Domitia et le Centre Hospitalier Saint-Jean de Perpignan
- 3.000€ : recettes du PEB ainsi que les cotisations des lecteurs extérieurs
Précision : suite à la réponse à un appel à candidature en novembre 2016, une subvention de l’ABES pour le
signalement du fonds mexicain dans le SUDOC a été attribuée. La subvention a été reportée finalement sur
l’exercice 2018, faute de candidat recruté, c’est pourquoi elle ne figure pas sur le graphique.

MOYENS EXCEPTIONNELS ALLOUES POUR LA BU MAILLY – TOTAL 25 000€
Une somme a été allouée par l’UPVD afin de permettre l’aménagement de la BU Mailly, qui a ainsi pu ouvrir
ses portes le 4 décembre 2017.
Cette somme a permis d’assurer les achats informatiques, le portique antivol, les tables, chaises, petits
matériels, etc.

LES DEPENSES PAR DOMAINE :
27 900 €
6%

D115
55 300 €
12%

DOCUMENTATION
PILOTAGE
PRESTATIONS INTERNES
D105
372 800 €
82%

Les prestations internes ont été intégrées à ce graphique pour information.
La grande majorité des dépenses concernent la documentation.

VENTILATION DES DEPENSES EN DOCUMENTATION D105 – TOTAL 372 800€ :
Reliure, PEB
(prêts ouvrages +
repro)
Fournitures
3 000 € 1%
(dont petit
mobilier)
17 000 € 5%
Adhésions
10 000 € 3%
Abonnements
périodiques
45 000 € 12%

Investissement
Boîte à livre
5 000 € 1%

Contrats Emplois
Etudiants (5)
22 800 € 6%

Ressources
électroniques
150 000 € 40%
SEE 12%
DSE 54%
LSH 34%

Achat
documentation
€120 000 32%
Les dépenses en documentation sont réparties en trois enveloppes limitatives : dépenses de personnel (CEE),
d’investissement (boite à livre) et de fonctionnement (tout le reste).
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Une part importante des dépenses de fonctionnement concerne les ressources électroniques (40%).
Les achats en documentation représentent 32%, dont une part importante pour la section DSE en raison de
l’implantation de la bibliothèque en centre-ville et la constitution nécessaire d’une nouvelle collection.
Le budget a diminué en SEE en raison d’une production éditoriale limitée, et parce qu’une partie importante
de la documentation se trouve au format électronique.
Les achats de DVD (supportés par la section LSH) s’élèvent à 4600€.
nd
A noter que grâce au reliquat de fin d’année, une climatisation destinée à la salle d’équipement du 2 étage a
pu être achetée.

VENTILATION DES DEPENSES EN PILOTAGE D115 – TOTAL 55 300€ :
Fournitures
administratives
13 800€
25%
Frais divers
(missions,
réceptions)
2 500€
4%

Contrats location
et maintenance
39 000€
71%

Le pilotage correspond aux dépenses nécessaires pour le fonctionnement courant, comme les achats de :
*fournitures diverses (petits équipements, papeterie, mobilier, etc.) Cette année et comme chaque
deux ans, les magasiniers ont bénéficié d’un bon d’achat de 120€ chez le fournisseur « La protection
individuelle ».
*missions et réceptions
*autres charges de gestion courante, comme les contrats de location-maintenance 3M, MTM, etc.
De réelles économies en Pilotage ont été réalisées par rapport à l’exercice 2016 : -10 000€.

III.

Locaux

1. Les bâtiments
Le Service Commun de la Documentation de l’Université de Perpignan Via Domitia regroupe sept
bibliothèques universitaires (BU) dans sept bâtiments sur cinq sites différents :

BU Droit-Lettres et BU Sciences
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BU Narbonne et BU Mailly

BU STAPS et Maison des pays catalans

Bibliothèque de Tautavel

 Superficie et nombre de places assises par bâtiment :
BÂTIMENTS

SURFACE TOTALE

ESPACES AU PUBLIC

PLACES ASSISES

BU DSE / LSH

6102 m²

3 975 m²

997

BU Sciences
BU Mailly
Antenne de Narbonne
Antenne de Font-Romeu
Bibliothèque de Tautavel
Bibliothèque de la MPC
TOTAL

1200 m²

515 m²

170
47
82
22
10
15
1343 places

200 m²
198 m²

178 m²
77 m²
88 m²
100 m²

7965 m²

5133 m²

2. Hygiène et sécurité
Les trois assistants de prévention des BU Droit-Lettres et Sciences :
-

Assistent le Directeur dans la démarche d’évaluation des risques professionnels
Concourent à l’élaboration de la politique de prévention (plan et programme annuel de prévention)
Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques professionnels
Participent à l’information et à la formation des personnels
Participent à l’analyse et l’évaluation des risques
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Bilan des actions réalisées en 2017 :
Ambiance de travail :
Handicap :
Hygiène :
Nouveaux entrants :
TMS :
Sécurité :

Installation d’un climatiseur en salle d’équipement
Adaptation poste de travail, banque accueil
Mise en place du recyclage des déchets dans les espaces publics, création d’un
espace dédié à la consommation de nourriture
Création d’un livret d’accueil
Achat de souris et fauteuils ergonomiques
Actualisation des plans d’évacuation du bâtiment, mise en place d’une ligne
téléphonique « Urgence cadre » joignable de 8h30 à la fermeture

3. Chantiers réalisés
-

Installation de compteurs d'énergies (eau, électricité et chauffage) propres à la BU Droit-Lettres par
la société ABADIE/AGELEC

-

Installation d’un nouveau système de sécurité incendie avec haut-parleurs dans le cadre du PPMS
(par la société AMS)

-

Mise en place du tri sélectif dans les BU Sciences et Droit-Lettres
(papier-plastique, instruments écriture, non recyclable)

-

Aménagement BU Mailly : réunions avec le Centre technique municipal, avec l'ingénieur sécurité,
demande

de

devis,

achat

de

mobilier,

préparation

du

déménagement,

déménagement

aménagement des locaux, mise en place procédure travailleur isolé (achat DATI)

4. Chantiers attendus en 2018


Aménagement de toilettes pour personnes à mobilité réduite



Changement du système d’ouverture/fermeture de la porte d’entrée du personnel



Pose d’un plan incliné porte D24 pour accessibilité fauteuil roulant



Réparation climatiseurs des magasins
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