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Introduction

Notre deuxième rapport d’activité se veut dans la continuité du précédent. L’année 2015 est en effet une
année de réalisation et d’approfondissement des projets portés en 2014. La présence de la BU sur les
réseaux sociaux s’est confirmée, les projets portés par le pôle numérique (Bibliothèque numérique
patrimoniale, portail HAL) ont été bien avancés. Le dépôt électronique des thèses fête son premier
anniversaire avec succès, précédant un projet de dépôt des mémoires qui devrait voir le jour en 2016. Grâce
au travail du Pôle des services aux publics, et notamment du groupe de travail « Accueil », un référentiel de
l’accueil des publics a permis de renouveler et de formaliser les procédures d’information et d’orientation des
lecteurs. Les espaces ont également été transformés et modernisés pour permettre de créer des lieux plus
conviviaux et plus ouverts.
Les sections qui fournissent le gros du travail sur les collections ont également eu à cœur de répondre le plus
possible aux besoins et aux demandes des lecteurs, qu’ils soient enseignants ou étudiants, afin de proposer
des rayonnages renouvelés, en adéquation avec les formations dispensées et les axes de recherche de
l’UPVD. Les données concernant les activités de catalogage de nos bibliothécaires assistants spécialisés,
décrites en troisième partie, montrent une réelle croissance en qualité et en quantité de nos références.
L’année 2015 a vu encore progresser l’intégration du SCD au sein de l’Université avec une collaboration
désormais bien établie avec des services tels que Platinium, la DOSIP, les Presses Universitaires… Au niveau
de la COMUE Languedoc Roussillon, le travail se fait aussi en collaboration étroite avec les bibliothèques de
Montpellier et Nîmes ; les projets menés à bien sont détaillés en première partie de ce rapport. Les rapports
entre BU constituent à mon sens une collaboration exemplaire, réalisant vraiment l’exercice d’un travail
fédéré et allant dans le sens d’une structure telle que la COMUE.
En plus des nombreux approfondissements et en lien avec ces derniers, 2015 a vu un renouvellement
important de notre équipe d’encadrement avec l’arrivée de deux nouveaux conservateurs dont l’un a pris en
charge le Pôle numérique et l’autre la Section Droit et Sciences économiques. Les équipes de BIBAS et de
magasiniers ont, dans une moindre mesure, évolué grâce à des recrutements et mouvements internes, ce qui
est bénéfique pour la vie des sections et pôles. Les marqueurs de dynamisme du personnel – formations
suivies, examens professionnels et concours - ne manquent pas et sont présentés en dernière partie de ce
rapport
Ce rapport repose sur les contributions des membres de l’équipe d’encadrement et le travail des agents. Il
veut refléter le travail d’agents au service des lecteurs. Je remercie vivement tous ceux qui ont participé à son
élaboration en espérant que ces pages témoignent fidèlement de l’engagement professionnel du personnel
du SCD.

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

2015

Réalisation
des
projets
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I.

Renforcement des coopérations
1.

Au sein de l’UPVD
a)

Platinium

L’acquisition d’un numériseur patrimonial en septembre 2015 par Platinium amorce une nouvelle
coopération entre Platinium et le SCD (pour plus de détails voir le chapitre II 2 c). Le SCD est en effet le
principal utilisateur du copibook : à raison d’une à deux matinées par semaine, dans les locaux de Platinium,
Philippe Harbadi vient numériser des documents patrimoniaux conservés à la BU pour alimenter la future
bibliothèque numérique : manuscrits, photographies, archives, livres anciens... Le copibook n’est pas réservé
à la BU, il est mis à disposition des enseignants de l’Université. Christopher Rius (Platinium) et Etienne Rouziès
(SCD) sont référents techniques et accompagnent les projets de numérisation émanant des chercheurs. Ils
ont rédigé un mémento d’utilisation et assurent des formations à la demande. Grâce à ce partage de
compétences et de moyens techniques, la bibliothèque numérique du SCD devrait être lancée en juin 2016 et
d’autres projets innovants pourraient voir le jour, en lien avec le master MIRO notamment.

b)

PUP

Le SCD accompagne les Presses universitaires de Perpignan pour la diffusion numérique de ses productions
grâce au partenariat avec Open Edition lancé en 2013 sous l’impulsion de Claude Greis. Etienne Rouziès a
repris les fonctions de Claude Greis et assure avec Olivier Savoyat

cette diffusion. Les publications

numériques sont confiées pour l’instant à OpenEdition dans le cadre de leur programme de soutien à la
numérisation auprès des éditeurs. Après la formation d’Olivier Savoyat au logiciel Lodel, nous comptons
produire nous-mêmes des fichiers pour les mettre en ligne sur OpenEdition Books et les vendre directement
sur la boutique en ligne des PUP. 35 ouvrages sont disponibles en format numérique sur la plateforme Open
Edition : http://books.openedition.org/pupvd/ Pour la première fois, un ouvrage a été publié uniquement en
ligne : (novembre 2015) : http://books.openedition.org/pupvd/2425 Les cimetières du haut Moyen Age en
Languedoc. En 2014, la diffusion sur OpenEdition a rapporté aux PUP 2041 euros. Le modèle freemium, qui
combine libre accès et abonnement, peut donc être rentable (grâce surtout aux abonnements des
bibliothèques).
Le SCD est très impliqué dans le fonctionnement des PUP et participe aux comités éditoriaux.

c)

DRV

Afin de systématiser le dépôt et le référencement des productions scientifiques des chercheurs dans le
portail HAL-archives ouvertes (voir chapitre II 2 a), un réseau de correspondants de laboratoires dédiés à HAL
a été mis en place : il est coordonné par la DRV et le SCD.

d)

DOSIP (BAEH)

Les relations avec la DOSIP, et notamment le Bureau d’Aide aux Étudiants en situation de Handicap (BAEH),
ont été particulièrement soutenues cette année à l’occasion de la redéfinition des conditions d’accueil des
publics non-voyants. Grâce au signalement de deux étudiants dans cette situation, la BU a pu réfléchir en
concertation avec le BAEH à son dispositif d’accueil spécifique. Cette collaboration a permis de préciser le rôle
de chacun (dont celui des référents Handicap à la BU) et les services mis à disposition.
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e)

Service Communication

La BU a besoin de communiquer ses informations en utilisant les canaux généraux de l’UPVD, en plus de ses
outils de communication propres (site BU, réseaux sociaux). Dans un souci de rationalisation et d’efficacité, le
mailing systématique sur les listes de diffusion « Communication » et « Étudiants » de l’Université a été
abandonné. Seules les informations de changements d’horaires d’ouverture des BU sont diffusées sur les
listes « Admin-info » (pour le personnel) et « Étudiants ». Les autres informations de la BU sont préparées à
l’avance par notre pôle Numérique (webmaster) et notre pôle Services aux publics, rassemblées et diffusées
de manière hebdomadaire dans l’Actu de la semaine gérée par la Communication.
La Communication a également été régulièrement sollicitée pour proposer à la BU des visuels ou des
produits de communication prêts à diffuser. Certaines affiches et logos BU ont ainsi été réalisés par ce
service à notre profit.
Enfin, la coopération avec la Communication s’est manifestée avec beaucoup de réussite à l’occasion de tous
les événements organisés à la BU : vernissages, expositions, animations et autres rendez-vous marquants de
la communauté universitaire. La BU et la Communication ont chacun dédié un personnel à l’organisation et la
préparation de ces événements afin de permettre le succès de la rencontre entre les espaces de la BU et les
publics participant à cette vie culturelle.

2.

Avec l’extérieur

Contrat de site (Communauté d’Universités et établissements)
La stratégie documentaire à l’échelle du site (région Languedoc-Roussillon) engage maintenant pleinement
Perpignan, et ce depuis le vote du conseil documentaire du 5 juin 2014.
L’année 2015 a été riche de collaboration avec les services documentaires de Montpellier et Nîmes.
En mars 2015, une note commune signée par tous les présidents d’Université du site a permis de récapituler
les propositions d’action figurant dans le projet stratégique de la COMUE LR, cette note intitulée « Apport des
services documentaires des universités de Nîmes, Perpignan et Montpellier à la politique documentaire de la
COMUE LR » reprend notamment les point suivants :


La mutualisation des services aux usagers : réciprocité dans l’accès aux services des BU (déjà effectif
entre Montpellier et Nîmes), indépendamment de l’établissement d’inscription des étudiants.
organisation de la



La mutualisation d’une partie des ressources électroniques : grâce à la coopération entre les
établissements une gestion commune de certaines des ressources électroniques permettrait une
égalité d’accès aux étudiants et aux chercheurs sur l’ensemble du territoire. Le périmètre de cette
mutualisation sera un objectif de négociation de l’instance collégiale de site et de rationalisation des
moyens.



L’harmonisation du signalement des ressources sur l’ensemble du site afin de travailler sur une
solution unique permettant d’améliorer considérablement les possibilités de gestion et d’accès à la
documentation, de mieux signaler les ressources numériques et de profiter d’avancées techniques à
coûts maîtrisés : tel est le cas du projet SGBM national (Système de Gestion de Bibliothèque
Mutualisé) dans lequel sont engagées les quatre universités de Languedoc-Roussillon.



La facilitation du référencement et de l'accès à la production scientifique (référencement des auteurs
dans la base IdRéf, utilisation d’Archives ouvertes).

Nous avons travaillé également aux volets documentaires du Contrat Quinquennal avec pour souci que
l’aspect documentaire soit bien présent aussi bien dans le Contrat de site que dans les contrats spécifiques à
chaque établissement.
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En septembre 2015, une nouvelle note intitulée « La politique documentaire en Languedoc Roussillon,
propositions d’actions communes pour la mise en œuvre des objectifs stratégiques pour l’année 2015-2016.
Elle a permis de dégager trois axes concrets de travail pour 2015-2016, tirés des propositions du projet
stratégique de la COMUE :


La mutualisation des services aux usagers : élaboration d’une convention quadripartite portant accès
réciproque pour tous les usagers (étudiants et enseignants-chercheurs) aux services des BU (déjà
effectif entre les universités de Montpellier et Nîmes) et à leur documentation imprimée (y compris
droits de prêt), sur un calendrier prévisionnel de mise en œuvre au premier trimestre 2016,



La mutualisation d’une partie des ressources électroniques : sélection d’une liste de ressources dont
l’élargissement des accès aux quatre universités pourrait se faire à moindre coût pour une mise en
œuvre début 2017.



L’allocation de moyens au titre de la politique de site : la mise en œuvre des objectifs retenus dans le
contrat de site nécessite l’apport de postes. Deux profils ont été rédigés pour le recrutement d’un
bibliothécaire soit en charge des archives ouvertes, soit en charge de l’accompagnement à
l’innovation numérique.

La visite de l’Inspection générale en juin 2015 pour le site documentaire de Languedoc Roussillon nous a
encouragés dans cette voie de solutions mutualisées. Ces trois dossiers sont donc actuellement en cours de
traitement. Une convention quadripartite permettant l’accès réciproque et gratuit à une partie des services
des bibliothèques pour tous les usagers a été rédigée et validée en Conseil d’administration.
Pour ce qui est des ressources électroniques, la recommandation n° 5 du rapport de l’Inspection générale
faisant suite à la visite du mois de juin recommandait d’"Etudier les moyens d’élargir au meilleur coût le
périmètre des ressources électroniques mises en commun pour la recherche et pour la formation."
Recommandation reprise dans les propositions d’actions précitées. Un groupe de travail a donc été constitué
en décembre, comprenant les responsables des ressources électroniques de chaque université. Ce groupe
étudie les possibilités de mutualisation et fera son rendu en juin 2016.
Le poste de bibliothécaire COMUE demandé a bien été intégré fin 2015 dans la campagne d’emploi 2016. Un
recrutement est prévu en mars 2016 pour un chargé de mission « Archives ouvertes ».

II.

Création du pôle Numérique
1.

Présentation du nouveau pôle

Un nouveau pôle a été créé au sein du SCD en 2015 : le pôle numérique. Sous la responsabilité d’Etienne
er
Rouziès, conservateur arrivé au 1 septembre, il compte 3 agents : Anne Bony, responsable du catalogue, du
dépôt des thèses et de la normalisation du catalogage, Nathalie Hû qui a en charge le suivi de la
documentation électronique ainsi que la bibliothèque numérique patrimoniale et Olivier Savoyat qui assure
la présence de la BU sur les sites Internet et les réseaux sociaux, travaille à la diffusion numérique des PUP et
au développement du référencement de la production scientifique de l’UPVD dans HAL. Il regroupe donc des
activités préexistantes ainsi que de nouvelles missions.
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Les objectifs du pôle :






proposer aux lecteurs une offre numérique diversifiée (bases, livres, revues en ligne), adaptée à leurs
besoins et évolutive
maintenir et développer les services en ligne (catalogue, site internet, réseaux sociaux)
créer une bibliothèque numérique patrimoniale pour faire connaître le patrimoine de l’Université et
publier de nouvelles sources scientifiques issues de ses fonds (archives, fonds photographiques,
livres, manuscrits…)
participer à la valorisation de la recherche en coordonnant les publications des chercheurs de l’UPVD
dans HAL et en assurant la diffusion numérique des Presses universitaires de Perpignan sur
OpenEdition

De par ses fonctions transversales le Pôle travaille avec les équipes de chaque section. Mais ses missions
dépassant le cadre du SCD, il collabore aussi étroitement avec Pl@tinium, les Presses universitaires, le CRI et
la Direction de la Recherche ainsi qu’avec les enseignants chercheurs. Fonctionnant comme un département
innovation et prospective, il assure une veille éditoriale sur les questions numériques.

2.

Les réalisations du Pôle en 2015
a)

Création d’un portail UPVD dans HAL-Archives ouvertes

Créé en 2001 par le CNRS, Hyper articles en ligne (ou HAL) est une archive ouverte permettant aux
chercheurs de déposer leurs articles et manuscrits dans une base à accès ouvert développée par le Centre
pour la communication scientifique directe (CCSD) du CNRS. L'accès aux données est libre, mais pas
nécessairement leur utilisation ou réutilisation. Depuis le 1

er

semestre 2015, le SCD coordonne pour

l’Université de Perpignan le dépôt dans HAL des travaux de ses chercheurs. Il joue un rôle de coordination,
formation et normalisation. Des référents pour chaque laboratoire sont chargés de collecter les données
scientifiques. Les référents peuvent être en charge d'une collection (pour leur laboratoire) ou confier la mise
en ligne à la BU. Les enseignants-chercheurs sont libres de déposer eux-mêmes leurs publications.
En mai 2015, une étape importante a été franchie avec la création d’un portail UPVD dans HAL. Désormais,
tous les articles de nos chercheurs référencés dans HAL sont regroupés dans un site internet commun
https://hal-univ-perp.archives-ouvertes.fr/ géré par le SCD. Le site comprend une page de présentation, un
moteur de recherche, la liste des derniers dépôts en texte intégral, le nombre de documents en texte intégral
et le nombre de références bibliographiques. Il permet de chercher par auteur, structure UPVD, discipline,
revue, type de publication et année de publication. Fin 2015, les résultats sont très encourageants : 1618
notices et 692 articles déposés ; 35173 consultations ; 95962 téléchargements.
Notre objectif pour 2016 est de faire de HAL le reflet fidèle de la production scientifique de l’UPVD : en
donnant dès la page d’accueil une vue détaillé des labos de l’UPVD, en créant pour chaque labo une page
dédiée, en encourageant les enseignants-chercheurs à déposer leurs articles et le plus souvent en texte
intégral. La mise en œuvre se fera par la formation des correspondants et la sensibilisation des enseignantschercheurs.

b)

Changement de version du SIGB

Même si la migration a été effective début 2016, l’essentiel du travail préparatoire au changement de version
s’est fait sur l’année 2015. Site pilote de GFI pour la France, le SCD est passé à la version 2.1 d’Absysnet après
un travail préparatoire de test et relecture de la nouvelle version. C’est certainement le dernier changement
de version avant l’entrée du SCD dans le Système de Gestion de Bibliothèque Mutualisé (SGBM) en 20172018. L’année 2016 sera déterminante pour savoir si nous intègrerons la première ou la seconde vague de
passage au SGBM et pour connaître les coûts de ce changement.
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c)

Premières numérisations patrimoniales et installation du

logiciel Omeka
En septembre 2015, Platinium a acquis un copibook qui permet de numériser en Haute Définition et sous
différents formats (TIFF, JPEG, PDF, JPEG2000) des documents jusqu’au format A2. Une vitre et un plateau
compensateur facilitent la numérisation de documents patrimoniaux. Philippe Harbadi du Pôle accueil
réalisera les numérisations, à raison d’une à deux fois par semaine. Le premier document numérisé à titre
expérimental est le manuscrit d’un traité de Droit du XVIIIe siècle : les Elementa de Joseph Jaume professeur à
l’Université de Perpignan.
Pour construire la future bibliothèque numérique patrimoniale, le SCD, en accord avec le CRI, a fait le choix
du logiciel libre omeka majoritairement utilisé par les BU françaises qui veulent monter une bibnum
patrimoniale

:

http://www.bibliopedia.fr/wiki/Omeka.

Omeka

a

plusieurs

avantages

:

il

génère

automatiquement un entrepôt OAI (nos notices pourront être moissonnées par Gallica, Europeana, Isidore
ou les bibliothèques catalanes) ; une fois installé et paramétré il est assez facile d’utilisation pour alimenter la
base ; il est libre et gratuit et bénéficie des apports d’une communauté active. Etienne Rouziès est déjà formé
: c’est le logiciel qu’il a utilisé pour monter la bibliothèque numérique du Limousin. Nathalie Hû travaille sur
les premières notices.

d)

La BU sur le WEB (site et réseaux sociaux) : un premier bilan

prometteur
Olivier Savoyat a créé en avril 2015 les comptes twitter et facebook de la BU qui comptent 6 mois plus tard
rétrospectivement 198 et 181 abonnés. Le compte twitter progresse bien et pointe à la 40

ème

place du

classement de Lille 3 des comptes de BU. Ils élargissent leur public grâce à une politique éditoriale variée
mêlant informations pratiques et événementielles, sans oublier des photos et une pointe d’humour. Les
réseaux sociaux permettent de développer des interactions quotidiennes avec les étudiants, les enseignants,
les professionnels des bibliothèques, les éditeurs, les acteurs locaux (journalistes, institutions…), et de plus en
plus aussi avec la Catalogne Sud. Twitter sert aussi d’outil de veille professionnelle. En moyenne, depuis le 1

er

avril, le SCD publie un post sur Facebook par jour et 1 tweet + 1retweet par jour.
Quant au site internet créé en 2014, il comptabilise environ 2000 pages vues par semaine et 1000 sessions
par semaine (ce qui représente 500 à 600 utilisateurs uniques). Sur l’année 2015, nous sommes à 150 000
pages vues et 36 000 utilisateurs. Les pages les plus consultées sont la page d’accueil et les bases (Dalloz,
Cairn… ). Le site internet se renouvelle régulièrement avec la production d’articles sur l’actualité du service
qui sont repris sur les réseaux sociaux et sur les listes de diffusion internes à l’UPVD (admin-info). En 2015, 74
articles ont été écrits. Un accès thématique aux ressources (vos thèmes) a été créé cette année ainsi qu’une
page sur le libre accès.

III.

Matériel informatique

Evolutions du système liées à la collaboration SCD/CRI
La collaboration SCD/CRI s’est concrétisée par un changement notable de notre système informatique. Les
nombreux progrès constatés en 2014 grâce à cette collaboration se sont poursuivis et approfondis en 2015
dans le sens d’une harmonisation accrue et d’une modernisation des équipements.
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Janvier 2015
Déplacement des documents partagés du SCD sur le serveur de fichiers du CRI, arrêt du serveur de
fichiers du SCD, et mise en place d’une politique de sauvegarde des documents du SCD avec
rétention jusqu’à 6 mois
Mars 2015
Extension de la couverture WIFI par l’acquisition de 4 nouvelles bornes
Avril 2015
Déplacement de la sauvegarde des serveurs virtualisés du SCD sur le serveur de sauvegardes du CRI
Mai 2015
Réinstallation des OPACs sous une solution Linux propriétaire mais gratuite (Porteus kiosk)
Juin 2015
Renouvellement de l’équipement réseau actif reliant le SCD à l’établissement
Juillet 2015
Renouvellement de tous les équipements réseau actifs de la BU Lettres
-

Renouvellement des 20 micro-ordinateurs de la salle accès libre BU Sciences

-

Réinstallation des 20 micro-ordinateurs de la salle accès libre BU Lettres sous Windows 7 avec
augmentation de la mémoire vive

-

Réinstallation des 20 micro-ordinateurs des salles de lecture sous Windows 7

-

A présent les lecteurs s’authentifient sur les postes publics du SCD avec leur identifiant institutionnel
(abandon de l’identifiant spécifique SCD) et bénéficient des mêmes services partout sur le campus

Aout 2015
CASification d’Absys, à présent les lecteurs s’authentifient dans l’applicatif en passant par le Service
Central d’Authentification (CAS) à l’aide de leurs identifiants institutionnels (abandon de l’identifiant
spécifique SCD)
Septembre 2015
Mise à disposition des personnels du SCD d’une interface leur permettant de réinitialiser le mot de
passe des étudiants
La création d’un master Windows 7 avec les progiciels SCDU a été accompagnée d’une vague d’achats de
nouveaux postes à destination des agents. Les comptes Messagerie professionnelle sont passés de POP en
IMAP sur MAJA. La migration sur MAJA a également concerné le profil internet de chaque utilisateur.
Moins visibles mais importants, l’intégration de notre système au CRI est passée par des rapatriements de
serveurs dans le module du Centre de ressources informatiques de l’Université (serveur BUPERP2011 et
serveur ABSYS), ainsi que par le changement d’une baie réseau et le brassage de deux autres baies avec
identification.

IV.

Espaces
1.

Requalification des espaces de la BU Droit-Lettres

Comme la BU Sciences en 2014, la BU Droit-Lettres a appliqué le principe de différenciation des espaces
selon les usages attendus. La même signalétique que celle de la BU Sciences a été transposée à tous les
étages de la BU Droit-Lettres afin de distinguer les « salles calmes » (trois salles de lecture et des revues pour
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un travail en silence), les « salles com’ » (deux salles d’étude dans lesquels les conversations sont permises)
et les « salles groupe » (cinq salles de travail en groupe que peuvent utiliser les étudiants sur inscription pour
mener leurs projets communs). Au regard de la diminution des problèmes de bruit, dans les salles de lecture
au moins, cette solution semble avoir été payante. Elle donne ainsi satisfaction tant au personnel qu’aux
usagers qui en ont rapidement adopté le principe.

2.

Réorganisation de l’Accueil à la BU Droit-Lettres

Afin de rationaliser l’accueil général et d’améliorer le service rendu, le poste d’Accueil isolé a été désaffecté et
la fonction relocalisée au même niveau que la Banque de prêt. Deux agents de bibliothèque sont désormais
disponibles pour le public simultanément et sur le même lieu. Si les missions « Accueil » et « Prêts / Retours »
sont toujours distinctes selon les postes, le travail des agents est désormais complémentaire et peut être
interchangeable si besoin. Cette organisation permet également occasionnellement de doubler une fonction
particulièrement sollicitée (ex : prêt avant la fermeture). Les agents ne sont désormais plus isolés ; ce
rapprochement permet aussi un soutien mutuel dans leurs fonctions, voire un échange de compétences.
Le meuble de l’Accueil isolé disparaîtra en 2016.

3.

Aménagement du 2e étage de l’atrium de la BU Droit-

Lettres
A l’instar du premier étage l’an dernier, le deuxième étage de l’atrium a été réaménagé grâce à l’achat d’un
nouveau mobilier. Composé de canapés, de chauffeuses et de fauteuils colorés conformes aux normes ERP
et de tables basses, ce nouvel aménagement renforce le caractère convivial de cet espace et offre aux
usagers un magnifique panorama sur le palais des Rois de Majorque et la chaîne des Corbières.

4.

Réaménagement provisoire de la BU sciences
e

Les travaux d’aménagement de salles de cours dans une partie de la 2 salle de lecture de la BU sciences ont
démarré à l’automne 2015. Auparavant, il a donc fallu vider la salle et repenser les espaces et collections de la
BU sciences pendant toute la durée des travaux, jusqu’à sa réouverture en l’état définitif à la rentrée
universitaire 2016.
Tous les ouvrages de la salle 2 ont été transférés dans la salle 1 et la salle informatique. Les revues ont été
déplacées en magasin a l’exception du dernier numéro reçu.
La salle 1 a été réaménagée afin d’accueillir des rayonnages supplémentaires tout en gardant le maximum de
places assises. Afin de garder une cohérence dans la présentation des collections et d’occuper toutes les
étagères disponibles, des déplacements de certaines collections au sein de la salle 1 ont été également
nécessaires.
Le hall de la BU a été légèrement réaménagé avec la création d’un petit espace avec chauffeuses et tables
basses, ainsi qu’une petite étagère thématique présentant une sélection d’ouvrages selon l’actualité
(concours, actualité scientifique, expositions…).
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V.

Collections
1.

Section Droit et Sciences économiques

2015 est dans la lignée des années précédentes. Salles et magasins font l'objet d'un travail régulier de
désherbage (mise en magasin ou pilon), recotation, récolement.
A Perpignan, le droit a fait l’objet d’un travail sur les ouvrages cotés en 340 à 343 de façon à simplifier autant
que possible les cotes. Les cotes trop peu utilisées ou trop spécialisées ont été supprimées. Les cotes
relatives aux manuels d'exercice et aux annales, précédemment identifiées par le suffixe 076, ont été
supprimées et les ouvrages remis dans la cote générale.
Par ailleurs, les périodiques de droit conservés en magasin ont été récolés ; les corrections nécessaires ont
été apportées dans les catalogues WinIBW et Absysnet. La bibliothèque a bénéficié d’un don proposé par
l’Arsenal de Toulouse pour compléter ses collections anciennes de Dalloz. Enfin, un train de reliure a permis
de remettre à niveau les collections habituellement reliées.
En politique, le désherbage des ouvrages en salle est terminé, avec le traitement des cotes 320 à 329. Le
rayon consacré aux problèmes sociaux est en cours de désherbage avec les cotes 360 à 363 déjà traitées.
En économie-gestion, un inventaire des ouvrages en salle a été réalisé l'été 2015.
Concernant les périodiques d'économie-gestion en magasin une réflexion est menée sur les critères de
conservation/désherbage des périodiques : conservation des titres à visée universitaire, ou concernant l’aire
géographique locale, suppression des titres d’actualité (par essence rapidement obsolètes), conservation de
titres peu représentés dans les collections universitaires française (nombre de localisation dans le Sudoc). Ce
travail qui se déroule sur l’année 2015-2016 permet de clarifier la politique de conservation des titres puis
dans un second temps d’harmoniser les cotes des périodiques conservés,

d’améliorer la disposition

matérielle des titres dans le magasin afin d’utiliser au mieux l’espace et enfin de poursuivre et terminer le
récolement des périodiques.
La mise en ligne des annales de droit et de l’IAE permet aux étudiants d’accéder aux documents numérisés à
partir du site de la bibliothèque.
A Narbonne, un travail de désherbage a été mené à bien. La généralisation des abonnements en ligne a
permis de supprimer des meubles à périodiques en 2015 pour envisager un réaménagement de l’espace en
2016.
En septembre 2015, les formations des premières années ont été reprises à Perpignan et Narbonne de façon
à faire passer dans les locaux tous les étudiants de première année (droit, économie, AES).

2.

Lettres et Sciences humaines

La section LSH poursuit intensément son travail de renouvellement des collections (désherbage, réassort,
refoulements). Deux grandes disciplines sont concernées : l’histoire et la littérature. Ces collections très
importantes (respectivement 21 000 et 28 000 documents) prenaient une place disproportionnée par rapport
aux nombre d’étudiants concernés et présentaient un état général dégradé.
Les magasins ont subi un important désherbage en histoire (365 documents) et surtout en littérature (2387
documents). Pour ce qui est du libre accès, le deuxième étage fait l’objet d’un commencement de
réaménagement qui se concrétisera l’an prochain avec des déplacements de collections (littérature antique,
arts vivants). La première phase consiste à désherber et renouveler les collections. En 2015, la religion, la
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linguistique et les dictionnaires ont été renouvelés (862 documents désherbés) ; les littératures anglaise,
américaine ainsi que les généralités en littérature française ont également été désherbées (3216 documents).

3.

Bibliothèques de département

Les bibliothèques spécialisées (BS) sont des bibliothèques situées dans les départements des facultés. La
faculté de LSH est la plus concernée puisqu’elle compte 7 bibliothèques (Histoire/Histoire de l’Art,
Géographie, Sociologie, Espagnol, Anglais, Littérature, LEA). Ces bibliothèques sont ouvertes dans la semaine
grâce à l’aide de Contrats Emploi Etudiant. Les acquisitions (en très petit nombre) sont réalisées par les
enseignants. Le SCD effectue depuis plusieurs années le signalement de ces collections dans le catalogue de
la BU. Cette intégration permet une meilleure visibilité des ouvrages ainsi que les opérations de prêt-retour
par informatique. Cela permet aussi une meilleure protection des collections ainsi que l’établissement de
statistiques fiables. Ces chantiers sont souvent lourds pour le personnel de la BU. En septembre 2014 a
commencé le traitement de la Bibliothèque du département de géographie aujourd’hui bien avancé (8696
documents signalés). Cette bibliothèque est la plus importante des bibliothèques associées et la plus diverse
avec de nombreuses cartes, des travaux universitaires, des atlas… Elle demande le soutien d’une équipe de
catalogueurs de plusieurs sections. Ne restera plus que la bibliothèque de Littérature à traiter pour achever
l’ensemble du projet d’intégration des collections dans le catalogue commun.
A noter également le traitement de la Bibliothèque de l’antenne de Tautavel, intégrée à l’UPVD depuis peu de
temps, dont les collections sur les sciences préhistoriques trouvent leur origine dans les collections
personnelles du professeur Henry de Lumley. Grâce à l’aide d’un agent contractuel en poste à Tautavel, une
partie de cette bibliothèque est signalée dans les catalogues.

VI.

Services aux publics
1.

Changements des dispositifs d’accueil

Accueil général, salles de lecture, salles de travail en groupe
Discutées dans le cadre du Groupe de travail Accueil, d’importantes modifications ont été réalisées dans
notre organisation. Si celles-ci concernent essentiellement la BU Droit-Lettres, le service des salles de travail
en groupe a bénéficié d’un nouvel outil appliqué également à la BU Sciences.

a)

Accueil général (BU Droit-Lettres)

Deux principes essentiels ont guidé la réflexion du changement de notre dispositif d’accueil : continuité et
saisonnalité. L’objectif consistait à trouver un dispositif moins « gourmand » en ressources humaines tout en
assurant le service public dans les trois niveaux de la BU Droit-Lettres, de l’ouverture à la fermeture du
bâtiment. Les missions par poste d’accueil ont été redéfinies pour préciser les tâches de chacun. Dans le
même temps, le principe de saisonnalité a été appliqué à l’organisation du planning pour permettre un
fonctionnement adapté au rythme universitaire tout au long de l’année. Trois dispositifs ont ainsi été
imaginés en définissant le niveau de présence du personnel dans les salles de lecture : dispositif fort (période
de cours et d’examens), dispositif moyen (vacances universitaires), dispositif faible (à partir de fin mai, début
juin et premières semaines de septembre).
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b)

Accueil en salles de lectures (BU Droit-Lettres)

L’accueil en salles de lecture est assuré par les « points-infos », à chaque niveau de la bibliothèque. Ceux-ci
sont désormais pourvus en personnel de 10h à 17h (dans le dispositif fort) et de 11h à 15h (dispositif moyen).
Les bibliothécaires présents sont disponibles à ce poste pour renseigner les lecteurs. En dehors de ces
horaires, ils peuvent être sollicités dans leurs bureaux situés au même étage que celui du point-info.

c)

Service des salles de travail en groupe

Les salles de travail en groupe sont au nombre de cinq à la BU Droit-Lettres et de deux à la BU Sciences. Malgré
une quantité encore limitée, leur organisation et règles de fonctionnement ont été modifiées afin de satisfaire
le plus grand nombre et permettre une meilleure gestion pour le personnel. Un groupe d’étudiants (minimum
2, maximum 6) peut ainsi bénéficier d’une salle de travail pour une durée de deux heures après s’être inscrit à
l’Accueil. La gestion a été améliorée par la création d’un formulaire centralisé dans lequel sont notées les
occupations de salles (identité des lecteurs et horaires d’utilisation). Les formulaires sont récupérés pour créer
des statistiques d’utilisation.

2.

Étudiants en situation de handicap

Afin de mieux répondre à l’accueil en BU Droit-Lettres de deux étudiants non-voyants, un important travail de
formalisation et de procédure a été réalisé en partenariat avec le Bureau d’Aide des Étudiants en situation de
Handicap (BAEH) de la DOSIP (Direction de l’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle). Les
référents Handicap de la BU (deux magasiniers de la section LSH) ont été mis à contribution pour simplifier
généraliser et harmoniser les conditions d’accueil de ces publics. Les matériels spécifiques (machine à lire et
braille-sense) sont désormais mis à disposition de manière centralisée à la Banque de prêt. Les conditions
d’utilisation des espaces de travail ont été redéfinies afin d’offrir une qualité de service satisfaisante sans que
cet accueil ne grève trop les ressources en espaces et en agents de la bibliothèque.
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Partie II

2015

Services aux
publics
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Résolument tourné vers une approche de services, le SCD de Perpignan révèle un bilan très positif pour 2015.
Les actions menées et les résultats obtenus tout au long de l’année confortent l’image d’un établissement qui
a à cœur les préoccupations de ses usagers et en premier lieu leur réussite universitaire. Ces services
prennent différentes formes : accueil physique, accès sur place et à distance des collections, formation et
action culturelle pour ne citer que ceux-là. Tous concourent au souhait du SCD d’apparaître comme un
service attractif au sein de l’Université.

I.

Activités des usagers
1.

Fréquentation et utilisation des BU
a)

Fréquentation des BU

Plus de 340 000 lecteurs ont fréquenté en 2015 les Bibliothèques de l’Université de Perpignan. A travers ses
deux BU, le site principal de Perpignan (BU Droit-Lettres et BU Sciences) accueille la majorité de ces entrées.
Néanmoins, la fréquentation des BU des sites délocalisés (Narbonne, Font-Romeu) révèle un dynamisme
soutenu.

Milliers

Les BU de Perpignan (Droit-Lettres
et Sciences)
La fréquentation générale des BU du
campus a reculé en 2015 (-2,6% ;
297 215 entrées enregistrées sur les
deux sites).
Par rapport à l’année précédente, la
fréquentation des deux premiers
trimestres de 2015 est restée négative,
malgré un pic retrouvé en mars.
e
En revanche, la fin de l’année (soit le 1
semestre universitaire 2015-2016) a
renoué avec la croissance (+6,2%).

30
25

Narbonne
24,6

26,4

25,5
24,5

24,4

20

20,5

15

FontRomeu
20,4

14,4
14,4

10
5

7,2

3,2

Les BU délocalisées : Narbonne et
Font-Romeu. Entrées annuelles.
Les fréquentations progressent dans
les BU délocalisées.
La forte hausse à Font-Romeu à partir
de 2012 est due à l’installation d’un
compteur automatique cette année-là
qui comptabilise chaque entrée. Avant
2012,
les
entrées
étaient
comptabilisées manuellement pour
chaque visite unique
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b)

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.
Pour tous ces types de lectorat, les effectifs augmentent en 2015. Les étudiants représentent 83% des
lecteurs, contre 16% pour les enseignants et autres personnels de l’UPVD 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).
Les figures ci-dessous illustrent l’évolution de ces deux variables entre 2012 et 2015. Les valeurs indiquées
sont celles de 2015.
Les étudiants de l’UPVD sont inscrits
automatiquement à la BU avec leur
Lectorat inscrit
inscription universitaire (et le paiement
(valeurs : 2015)
6 408
de leurs droits de bibliothèque). Il en
10 000
1 566
est de même pour tous les enseignants
2 184
2012
555
1 000
et les personnels recensés par la base
369
308 104
2013
de ressources humaines de l’UPVD.
100
Seuls les lecteurs extérieurs payants
2014
10
(34€ pour un an) sont entièrement
2015
inscrits à la demande. Ils bénéficient
1
de tous les services de la BU, à
l’exception de l’accès distant aux
ressources en ligne et, depuis la
rentrée 2015, de la gestion en ligne
autonome de leur compte lecteur (effet
collatéral de l’harmonisation du mode
de
connexion
aux
systèmes
informatiques de l’UPVD pour tous les
membres de l’Université).

100%

Lectorat actif
(valeur : 2015)

80%
60%
40%

2012

20%

2013

0%

2014
2015

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.
Malgré leur faible nombre, les
lecteurs extérieurs sont toujours de
loin
les
plus
« actifs » :
leur
inscription volontaire est en effet
motivée par la possibilité qui leur est
ensuite offerte d’emprunter les
collections de la BU.
En revanche, moins d’un étudiant sur
deux emprunte à la BU. Ils sont
encore moins chez les enseignants et
les personnels (20%). La baisse ne
s’est d’ailleurs jamais infléchie depuis
2012. Serait-ce ici la confirmation
d’usages désormais différents en
bibliothèque et une concurrence de
plus
en
plus
forte
de
la
documentation en ligne ?
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2.

Usages des collections
a)

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 » bisannuelles 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).

L’activité générale du prêt recule de 6,5% en 2015 si on inclut les renouvellements réalisés en ligne par les
lecteurs eux-mêmes via leur compte personnel. L’indicateur « prêts seuls » (sans renouvellement) révèle en
revanche une légère augmentation de 0,5% par rapport à l’an passé.
Cette baisse du nombre des renouvellements s’explique cette année encore par le changement de politique
de prêt adopté en septembre 2014. Depuis cette date, la durée des prêts consentis est plus longue, le
nombre de prêts autorisé est plus important. Leur renouvellement n’est possible qu’une fois (au lieu de deux
auparavant) mais la durée de la prolongation a été multipliée par deux (2 semaines au lieu d’une). Ce
changement vise une simplification de gestion pour le lecteur, aux dépens de la performance de certains
indicateurs statistiques.

b)

Documentation électronique

La documentation en ligne proposée par le SCD est constituée des bases, de revues et de livres numériques
(voir le détail au chapitre Ressources électroniques de la partie Documentation). Leur usage est mesuré par le
nombre enregistré de recherches effectuées et/ou de documents consultés en ligne. La disponibilité de ces
chiffres est variable selon les ressources.
Le graphique ci-dessous révèle la forte utilisation des ressources juridiques en général (Dalloz, Lamyline,
LexisNexis) ainsi que de ScienceDirect, base de revues incontournable pour les sciences expérimentales.
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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, des étudiants (surtout de 3e cycle) et quelques lecteurs extérieurs qui
s’inscrivent d’abord à la bibliothèque pour bénéficier de ce service.
C’est un service dynamique à Perpignan, comme le révèlent les chiffres de l’an dernier (cf graphique cidessous). Le recul du nombre des demandes par rapport à 2014 est du même ordre que celui observé au
niveau national (-7% à Perpignan contre -8% pour le réseau). En revanche, Perpignan s’illustre cette année
dans la fourniture de documents, avec une progression de 10% par rapport à 2014 alors que le réseau
dans son ensemble accuse une baisse de 8%.
En 2015, l’activité du PEB de Perpignan « fournisseur » a été de 20% supérieure à celle de l’activité
« demandeur ». Les prêts d’ouvrages représentent plus de 90% des documents fournis par l’UPVD. Du côté
des documents demandés aux bibliothèques du réseau pour nos usagers, deux tiers sont des ouvrages
prêtés et un tiers sont des copies d’articles envoyées.
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La reprographie publique

NOMBRE DE COPIES ET
D'IMPRESSIONS PUBLIQUES
ANNUELLES DANS LES BU

150 000

Source: compteurs SEDECO
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50 000

0
Droit-Lettres

Sciences

Narbonne

Le SCD propose aux usagers des BU de Perpignan et de Narbonne un service d’impressions et de
photocopies. Ce service est mis en œuvre par une société extérieure grâce à une convention de délégation de
service public. Depuis 2015, le service de scan de document sur une clé USB est disponible gratuitement sur
un copieur de la BU Droit-Lettres. En 2015, près de 119 000 copies et impressions ont été effectuées par les
lecteurs dans les trois sites.
Le parc de reprographie publique du SCD n’a pas été modifié en 2015. Il est toujours constitué de :

2 imprimantes/copieurs N&B

1 imprimante Couleurs

3 imprimantes N&B

3 copieurs N&B
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II.

Formation

Après la disparition des formations à la recherche documentaire de nombreux cursus (ce qui explique la
baisse du nombre d’étudiants formés en 2014), des enseignants ont sollicité le SCD afin de réinscrire ces
formations dans les cursus, notamment en Droit et en LSH. Parallèlement, afin de maintenir ses missions de
formations et de pallier l’absence de formations dans de nombreux cursus, en 2015 le SCD a proposé à ses
usagers une aide à la recherche documentaire sous la forme d’ateliers thématiques courts (environ une
heure) entre 12h et 14h, dispositifs intitulé « Les Midis de la Doc ».
Sur l’ensemble de l’année, 862 étudiants ont suivi des formations contre 465 en 2014.

1.

Licences

 Contenu des formations
1 séance d’une heure : L1 et L2 droit Narbonne
Visite de la bibliothèque, catalogue et bases de données
1 séance de 1h30 : L1 droit
Visite, catalogue, bases de données
1 séance de deux heures : AES (Administration économique et sociale), Espagnol
 AES : la bibliothèque et ses services, visite de la bibliothèque droit-lettres (rez-de-chaussée et partie
er

économie-gestion du 1 étage), le catalogue, présentation succincte des bases de données
 Espagnol : la bibliothèque et ses services, le catalogue
2 séances de 1h30 : Anglais
La bibliothèque et ses services, le catalogue, les ressources numériques pour l’anglais
Sociologie : 1 séance de 3h pour les L3 et 1 séance de 2h pour les L2.
Pour les étudiants de L2 et L3, ressources utilisables pour un travail de groupe. Presse généraliste et
spécialisée, utilisation du web et des sites d’information.
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Géographie : 2 séances de 1h30 pour les L1 :
La bibliothèque et ses services, les catalogues, les ressources numériques pour la géographie, les sites
internet. Méthodologie de la recherche.
3 séances de deux heures : LEA (langues étrangères appliquées), FOU (Français sur objectif universitaire)
LEA : la bibliothèque et ses services, le catalogue, méthodologie de la recherche documentaire et recherche
sur internet, les ressources numériques pour les langues étrangères appliquées
4 séances de deux heures : Sciences
La recherche de documents dans le catalogue de la BU et dans les bases de données ; Recherche sur
internet : recherche avancée de Google, Google scholar, sélections de sites, open access, évaluation et veille ;
Bibliographie et utilisation de Zotero ; TP d’évaluation : recherche documentaire sur un sujet donnant lieu à la
rédaction d’une bibliographie avec Zotero.


Bilan
Présents

Nombre de groupes

Total heures*

Nombre de formateurs

288
49
328
665

13
3
19
35

48
24
28
100

5
3
5
13

LSH
SEE
SJE
Total

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

2.

Masters

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

 Bilan

SJE

Présents

Nombre de groupes

Total heures

Nombre de formateurs

7

2

2,5

1

3.

Doctorats

8 ateliers au choix d’une durée comprise entre 2 heures et 6h au cours d’une même semaine ouverts à tous
les doctorants, sur les thèmes suivants : Les bases de données spécialisées en sciences ; Les bases de
données spécialisées en LSH ; Les bases de données juridiques ; Fonctionnement des revues scientifiques à
l’heure du web 2.0 ; Conception et rédaction d’une publication scientifique ; Présentation du catalogue
collectif SUDOC et de Thèses.fr ; Gérer ses références bibliographiques ; La thèse électronique : dépôt et
diffusion.
Au total 21 heures de formation ont été dispensées à 99 doctorants.
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4.

Formations hors cursus

Deux sessions des « Midis de la doc » ont été proposées en 2015 par 11 agents volontaires, toutes catégories
confondues.
Une 1

ère

session eu lieu au 1er semestre universitaire, au cours de laquelle 17 ateliers ont été proposés, soit

14 heures de formation. 75 usagers ont suivis ces ateliers, dont 11 enseignants et personnels de l’université.
Si les retours et remarques recueillis dans les formulaires d’évaluation des formations ont été très positifs et
encourageants, la 2

ème

session organisée à l’automne 2015 n’a cependant pas trouvé son public. Sur les 18

ateliers proposés, 7 ont été annulés faute de participants et seuls 16 usagers ont suivis au moins un atelier,
mais les retours ont toujours été très positifs. De cet échec, deux conclusions peuvent être tirées : soit la
période choisie, trop proche de la rentrée universitaire ne convient pas, soit le principe même d’une offre de
formations hors cursus n’est pas la solution la plus adaptée. Une autre session sera donc proposée au
er

1 semestre 2016 afin de décider si le dispositif des Midis de la Doc doit être maintenu ou remplacé /
complété par une offre des services du SCD en direction des enseignants afin que les formations soient
intégrées dans le cursus des étudiants.

5.

Bilan global des formations

Présents

Nombre de groupes

Total heures

Nombre de formateurs

L
665
35
100
13
M
7
2
2.5
1
D
99
8
21
8
Hors cursus
91
28
23
11
Total
862
73
146h30
33*
*ce total s’explique par le fait que plusieurs formateurs ont donné des formations à des étudiants de différents
niveaux. 2 de ces formateurs ne faisaient pas partie du SCD.
Si le bilan est positif avec une augmentation de 85% du nombre d’étudiants formés et une légère
augmentation du nombre d’heures de formation données, le SCD doit poursuivre l’élaboration d’une offre de
formation adaptée ainsi que le développement des possibilités d’autoformation en ligne : en 2015 le site
internet de la BU s’est enrichi de plus d’une quinzaine de tutoriels, dont 9 ont été élaborés par le personnel
du SCD.

III.

Action culturelle

Le programme d’animations culturelles à la BU a été dense en 2015. La responsable des animations de la BU
est depuis septembre 2015, devenue gestionnaire du bureau des affaires culturelles. Cela a été l’occasion
pour la BU de s’intégrer encore davantage au programme culturel de l’Université, notamment par le prêt de
ses locaux. Une salle d’exposition est devenue ainsi un atelier d’artistes. Au cours de l’année se sont succédés
des expositions, des projections et débats dans l’atrium de la bibliothèque, aménagé pour pouvoir accueillir
ces présentations.
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La Guerre de 1914-1918 dans les fonds patrimoniaux de la BU

15 décembre au 16 janvier 2015

LABOS DE BABEL : Moualaqats Poésie du monde

19 janvier -14 février

Les arts engagés (IUT GEA UPVD)

22-27 février

Le printemps des poètes : insurrection poétique

16-22 mars

Exposition RILKE

23 mars- 12 avril

Pause thé livres : Claude Simon

9 avril

Exposition RUGBY-LIVRES (remise du prix USAP, étudiants étrangers

Avril 2015

Expo-photo licence pro Guides interprètes Narbonne

2 mai-1 juin

Pause thé livres : Les campus universitaires (PUP)

Mai 2015

Exposition de livres pliés Vieran – atelier pliage

4 juin-6 juillet

Semaine de l’Europe – Exposition didactique sur l’Europe

2 mai – 29 juin

Entretiens professionnels DERBI – expos posters scientifiques

1 -3 juillet

Exposition-photos VISA off

Septembre 2015

er

er

Pause thé livres : Chaire, chair et bonne chère. Hommage à Paul
er

Bretel

1 Octobre 2015

After fête de la sciences – chasse au trésor à la BU

9 octobre

Séances photos UPVD – atelier des artistes

8-16 octobre

Pause thé livres : Enseignement du plurilinguisme

5 novembre

Pause thé livres : Système distribués perturbés

décembre

Ce tableau ne prend pas en compte les événements universitaires comme les vœux du président, l’accueil
des nouveaux arrivants à l’Université qui se sont passés dans nos locaux. La Bibliothèque est également
ouverte sur les activités de recherche : accueil de 12 soutenances de thèse et 5 sessions des écoles
doctorales en 2015, accueil d’un séminaire et d’un colloque international du CRESEM, présentations des
activités de laboratoires comme le BAE (Biocapteurs, Analyses, Environnement).
Les conventions d’animation ne peuvent être établies qu’avec des associations et des enseignants en lien
avec l’Université, la bibliothèque ayant aussi pour vocation de refléter l’activité culturelle de l’UPVD. Les
domaines choisis ont été très divers : Histoire, sciences naturelles, littérature, santé et société…
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Partie III

2015

Documentation
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I.

Collections imprimées

Les collections du SCD sont constituées de 188 651 documents dont 181 696 livres imprimés, répartis sur
6038 mètres linéaires dans les quatre bibliothèques de Perpignan, Font-Romeu et Narbonne.

1.

Acquisitions
a)

Evolution depuis 2011

Les graphiques ci-dessous rendent compte de l’accroissement et du renouvellement des collections
imprimées depuis 2011 : acquisitions, budget, ouvrages reçus en don, ouvrages désherbés (sortis de nos
collections).

Acquisitions de livres imprimés
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2011

2012

2013

2014

2015

Nbr de titres achetés

4651

4721

3695

3920

3545

Nbr de volumes achetés

5608

5672

4382

4578

3829

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

2011

2012

2013

2014

2015

141 587 €

151 427 €

121 163 €

129 487 €

109 564 €

Les courbes d’acquisitions de livres imprimés suivent logiquement la courbe du budget d’achat des livres.
Une baisse importante du budget a eu lieu entre 2012 et 2013 suivie d’un léger redressement. Une
diminution moindre mais réelle se constate entre 2014 et 2015. Cette baisse traduit une redirection des
budgets d’acquisition vers le numérique. Un effort dans les politiques d’acquisition est demandé aux sections
qui doivent de plus en plus veiller à acheter des livres véritablement adaptés aux besoins de leurs publics
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sans chercher donc à viser une exhaustivité impossible. Le ratio entre nombres de volumes et nombre de
titres est sensiblement le même chaque année, avec toutefois un très léger rapprochement entre nombre de
volumes et nombre de titres depuis 2012.

Entrés et sorties de documents imprimés
12000

Titre de l'axe

10000
8000
6000
4000
2000
0

2011

2012

2013

2014

2015

Nbr de volumes entrés

6585

6872

6239

7201

5488

Nbr de volumes éliminés

4782

7441

8629

10215

10072

Ce tableau indique le nombre de documents imprimés entrés dans les collections de la BU en 2015. Il
comprend les achats indiqués plus haut et les dons. Les entrées ont connu une chute en 2015, touchant
toutes les sections (- 24,1 % en LSH, -13.2 % en Sciences, - 10.6 % en Droit/Eco), cela s’explique aussi bien par
des budgets plus serrés que par une sélection plus affinée des ouvrages à acquérir. Des raisons RH sont aussi
la raison de cette diminution, notamment en Lettres, avec l’absence prolongée ou le départ d’acquéreurs.
Le nombre de volumes éliminés s’est stabilisé autour des 10 000 volumes. La BU continue d’actualiser ses
collections et a procédé en 2015 au renouvellement de collections non désherbées depuis la construction de
la bibliothèque. Depuis 2012, le solde d’entrées est négatif par rapport aux éliminations. Il est pour l’année
2015 de - 4584 volumes (– 3014 en 2014). Pour un document entrant à la BU, quasiment deux en sortent.


Les dons de livres

Mis en place en décembre 2014 après le feu vert du service juridique de l’Université, la BU organise
désormais régulièrement des opérations de dons de livres aux étudiants. 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… Après la première opération en décembre 2014 qui a permis de donner 568 livres,
l’année 2015 a vu se dérouler trois opérations – en avril, octobre et décembre – qui ont permis de donner
1751 ouvrages soit 17 % des ouvrages éliminés. Vu le succès de ces opérations, ce taux est destiné à
s’accroitre.
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b)

Acquisitions 2015

Les tableaux ci-dessous rendent compte, au sein de chaque section, des acquisitions effectuées en 2015 par
secteur disciplinaire.

 Section Lettres et sciences humaines
Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Dépenses effectuées

Sociologie

131

131

2 248 €

Anglais

96

97

1 970 €

Histoire

147

157

3 412 €

Histoire de l'Art

50

51

1 325 €

Catalan

11

13

194 €

Secteur

Cinéma

32

32

747 €

Culture générale

283

283

4347 €

Linguistique /Education

126

132

2 254 €

Espagnol

60

62

1 858 €

Géographie

62

94

1 975 €

Littérature

255

260

4 384 €

Philosophie/ Psychologie/ Religion

24

24

519 €

Tourisme

18

20

419 €

Espace francophone

188

227

4 112 €

Fonds professionnel

20

26

2 169 €

1503

1609

31 933 € *
*Prix moyen par ouvrage: 19€

Total section lettres et sciences
humaines

Avec un effectif étudiant de près de 2700 personnes à couvrir (faculté LSH + Hôtellerie-Tourisme + Centre
universitaire d’études francophones + Institut franco-catalan transfrontalier), la section LSH de la BU
concerne le public le plus nombreux, bien qu’en baisse sensible.
Le budget dépensé en 2015 pour la section LSH est de 31933 € contre 42041 € en 2014, 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. Ce budget en baisse sensible (- 28 %) masque de
fortes disparités entre les secteurs. Le total des titres achetés est de 1503 pour 1609 volumes (- 14 % de
titres en moins par rapport à 2014). Cette baisse accuse un manque de dynamisme de certains secteurs. Elle
est explicable également par l’activité ralentie de deux des acquéreurs sur les quatre de la section (absences,
mouvements).
Le prix moyen du volume est de 19 €, ce qui le situe de loin derrière les sections Droit-Economie et Sciences.
Les secteurs les plus importants sont les secteurs transversaux et notamment les sciences de l’éducation et
l’apprentissage des langues qui sont utiles aux nombreux étudiants de LSH se préparant au professorat ou
désirant se perfectionner ou langue française ou étrangère. Parmi les secteurs spécialisés, les plus
dynamiques sont la sociologie et l’histoire. Des secteurs moins dynamiques, comme la littérature, sont en
cours d’évolution (désherbage, réassort, nouvelle politique d’achat).

Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2015

35

 Section Droit et sciences économiques
Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Dépenses effectuées

Droit Perpignan

729

1068

35322 €

Sciences politiques

96

97

1885 €

Economie - Gestion

361

460

8458 €

Droit Narbonne

281

372

Total section droit et sciences
économiques

1467

1997

11469 €
57134€ *
*Prix moyen par ouvrage:
28.6 €

Secteur

La section droit et sciences économiques s’adresse à un public d’environ 3500 étudiants : droit et AES à
Perpignan, droit à Narbonne, FIDEF, IAE et divers départements de l’IUT (carrières juridiques, techniques de
commercialisation, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et transport) à
Perpignan.
Le budget d’achat d’ouvrages, 57134 € a baissé de 10,5 % par rapport à 2014 qui, avec ses 63842 €, était une
année faste. Il s’établit au niveau du budget 2013 (57452 €), mais reste inférieur à celui des années 20102012 (73599 euros en 2010, chiffre maximum). De façon logique, on constate une baisse du nombre de titres
et d’exemplaires par rapport à 2014. Néanmoins, comme les titres achetés en plusieurs exemplaires
concernent le plus souvent des ouvrages de premier cycle peu onéreux, la baisse totale par exemplaire se
stabilise à 7 %. Le prix moyen par ouvrage reflète ces choix et baisse légèrement pour s’établir à 28,6 € (29,9 €
en 2014). Le droit et l’économie-gestion ont été les priorités budgétaires de la section devant les sciences
politiques et l’antenne de Narbonne.
La bibliothèque numérique Dalloz est désormais bien installée dans l’offre de documentation électronique,
permettant à la section de concentrer ses achats sur les collections de premier cycle et de diminuer le
nombre d’exemplaires acquis de certains ouvrages de cet éditeur d’ouvrages juridiques.

 Section Sciences
Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Dépenses effectuées

95

117

3 375 €

Physique- chimie

88

111

3 714 €

Sciences de la Vie et de la Terre

149

180

5 305 €

Informatique

47

51

1 585 €

Sciences Pour I'Ingénieur

73

84

3 354 €

Culture générale

39

39

784 €

Staps

84

91

575

673

2 380 €
20 497 €*
*Prix moyen par ouvrage:
30.5€

Secteur
Mathématiques

Total Section sciences

Les acquisitions de la section sciences répondent principalement aux besoins des étudiants de la faculté SEE
(dont le département des STAPS) et de ceux inscrits dans un cursus scientifique de l’IUT, soit un effectif de
plus de 2200 étudiants.
Conformément aux années précédentes, les acquisitions en SVT sont restées les plus importantes, tant en ce
qui concerne le nombre de volume que le budget. Un rééquilibrage a cependant été effectué au profit de la
physique-chimie et dans une moindre mesure des mathématiques, deux collections dont les emprunts sont
en constante augmentation.
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Afin de renforcer la coopération avec les enseignants, il leur a été proposé cette année de recevoir
périodiquement la liste des nouvelles parutions dans leur discipline, éditée depuis Electre. Les départements
des Sciences de la vie, Sciences de la terre, et Informatique se sont montrés intéressés et reçoivent donc cette
liste tous les 3 mois environ.

2.

Périodiques

Nous ne prenons en compte dans ce rapport que les périodiques vivants, dont les abonnements ont donc
cours en 2014. Le budget global des périodiques papier est en légère diminution par rapport à l’année
précédente puisque la somme dépensée pour nos divers abonnements est passée de 53 174 € en 2013 à
50 401 € en 2014 (- 5.2 %). Comme attendu, la section Sciences est celle qui a le moins d’abonnements, la
plupart de ses ressources étant sous format électronique. EBSCO est titulaire du marché des périodiques et
nous fournit donc la quasi-totalité de nos abonnements (excepté un).

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

TOTAL GENERAL

NOMBRE
D’ABONNEMENTS
48
30
21
4
2
7
112
46
15
25
86
14
18
30

230

COÛT (€)
5 990
2 839
1 921
298
608
439
12 095
11 695
4 836
3 971
20 502
8 712
1 997
10 709

43 306

Le nombre et donc le budget d’abonnements papier ont sensiblement diminué depuis 2014. La section LSH a
suivi les section Droit et Sciences dans la rationalisation de la politique d’abonnements, en observant les
statistiques de consultation et la présence de certains titres en ligne. La suppression d’abonnements papier
en Sciences, couplés avec des abonnements électroniques ont également fait baisser le budget (tout en
augmentation celui des ressources électroniques). Le budget total est en diminution de 14.1 % (43 306 €
contre 50 401 €), le nombre d’abonnements est passé de 262 à 230 (- 12.3 %). Ces données décroissantes
(qui sont observables dans toutes les bibliothèques) ne doivent pas cacher la présence de nouveaux
abonnements en Droit, en STAPS ou en Culture générale (Revue du Crieur). Des rééquilibrages en faveur des
antennes de Narbonne ou de Font Romeu ont été opérés. La nette diminution des abonnements sous format
papier engendrera certainement une transformation des salles de périodiques et une destination renouvelée
de ces espaces.
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II.

Ressources électroniques
1.

Liste des ressources et budget

Les ressources électroniques mises à disposition par le SCD en 2015 sont composées de 30 ressources à
accès contrôlé (non gratuites) pour un budget total de plus de 212 000 €.
Ces ressources se répartissent entre abonnements annuels à des ressources en ligne, licences nationales et
acquisitions pérennes de livres numériques auprès d’un fournisseur unique (Numilog).

Répartition du budget 2015 par secteurs disciplinaires
Multidisciplinaire
10%
Droit Eco-gestion
31%

Sciences
57%

Lettres-Sciences
humaines
2%

Répartition du budget 2015 par type
d'usages

Ressources
enseignement
44%

Ressources
recherche
(dont Science
Direct)
56%
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a)

Abonnements

Le SCD s’efforce de proposer à ses usagers des abonnements à des ressources en ligne en adéquation avec
les besoins de formation et de recherche de l’UPVD. Chaque année, le Bureau scientifique de l’UPVD doit
valider ces choix. L’année 2015 a été marquée par un nouvel abonnement : JSTOR (contraction de Journal
Storage) qui donne accès à des archives de revues en ligne de niveau universitaire et essentiellement
anglophones. Nous avons choisi l’option "Arts & Sciences III" spécialisée en Langues & Littératures, Art &
Histoire de l'art, Musique… (plus de 200 revues au total).
Liste des ressources en ligne souscrites par abonnement en 2015 par secteur disciplinaire

Discipline

Abonnement
Cairn
Numilog (accès à la plateforme)
Dalloz. Fr
Dalloz Bibliothèque
Doctrinal Plus
Kompass
Lamyline
LegalNews
LexisNexis
Lextenso
L'Année philologique
Frantext
JSTOR
AIP
APS
MathSciNet
Reaxys
ScienceDirect
Techniques de l'ingénieur

Multidisciplinaire

Droit Eco-gestion

Lettres-Sciences
humaines

Sciences

b)

Contenu
revues
ebooks
revues/ebooks/textes juridiques
ebooks
base bibliographique/textes juridiques
Base d’entreprises
revues/ebooks/textes juridiques
articles juridiques
revues/ebooks/textes juridiques
revues/textes juridiques
base bibliographique
textes littéraires
revues
revues
revues
base bibliographique
base bibliographique/données
revues
articles encyclopédiques

Licences nationales

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

non des abonnements aux ressources courantes » .
Fin 2015, 17 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)

1

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

2.

Ressources électroniques produites par le SCD

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

III.

Achats de vidéos

La BU possède une collection de 1365 DVD (1284 l’an dernier). Cette collection se partage entre les fictions
(1090 longs métrages, soit 79.8 % de l’ensemble des DVD) destinées à accompagner certains enseignements
ou tout simplement à la détente, et les documentaires (collection Dessous des cartes, reportages, pièces de
théâtre…).
La collection a connu un accroissement significatif ces dernières années, notamment en 2012-2013.
Nombres de DVD
achetés
142
268
67
59

Période
Sept-dec. 2012
2013
2014
2015

Budget (€)
6791
12072
3873
3356

L’année 2015 confirme le ralentissement de cet accroissement, dû à une enveloppe budgétaire allouée aux
DVD beaucoup plus faible, l’enveloppe globale de la section LSH ne permettant plus d’accorder autant de
budget à un secteur non prioritaire.
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La collection de DVD compte parmi les plus dynamiques de la BU, dynamisme renforcé par sa mise en libre
accès et une politique de prêt élargie à partir de la rentrée 2014.
Années
Nombre de prêts

2011
1146

2012
1153

2013
1193

2014
1503

2015
2145

La valorisation des DVD par la mise en libre accès qui avait été suivie d’une augmentation importante des
prêts (+ 26 %) dès 2014, porte encore ses fruits en 2015. L’augmentation est encore plus importante cette
année : + 42 % de prêts, ce qui peut se qualifier d’explosion des prêts. Les titres les plus demandés sont
divers, qu’il s’agisse de films d’auteur ou de films grand public :
















Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? 2014
La grande bellezza, 2013
Pa negre, 2012
También la lluvia, 2011
The Grand Budapest Hotel, 2014
Boyhood, 2015
Gravity, 2014
Harry Potter and the philosopher's stone, 2004
The immigrant, 2014
Terra de frontera : els Pirineus catalans entre dues guerres, 2006 (Documentaire)
Les garçons et Guillaume, à table ! 2014
La cour de Babel, 2014
Shutter island, 2010
Kis Uykusu, 2014
Promised land, 2013

Il est à noter que, comme l’an dernier, parmi les DVD les plus demandés cette année, pratiquement aucun ne
se trouvait dans la liste de l’an dernier, ce qui signifie que la collection fonctionne aussi par son actualisation
et pas seulement grâce aux grands classiques. Seul Harry Potter était présent l’an dernier.
Le niveau intellectuel du film n'est pas un critère absolu pour une collection qui est faite également pour se
divertir.

IV.

Signalement des collections

En 2015, l’activité de catalogage dans le SUDOC a fortement augmenté : 16587 opérations contre 11401 l’an
dernier (soit une augmentation de 45 %)
A travers son activité de catalogage, le SCD participe au signalement des ressources du catalogue collectif du
Système Universitaire de Documentation (SUDOC). Le SUDOC est partagé par l’ensemble des bibliothèques
universitaires en France et bien d’autres établissements. Les notices bibliographiques du SUDOC des
documents acquis par le SCD sont reversées par dérivation dans notre catalogue local (absysNET).
Par ailleurs, le SCD signale aussi des ressources qui n’apparaissent que dans absysNET.
Si les créations de notices bibliographiques sont en baisse et ne représente que 4 % de l’activité de
référencement, les mises à jour ont très fortement augmenté : + 116 %, ce qui montre que le souci
d’améliorer les notices des catalogues est bien présent au sein des équipes et que le travail de sensibilisation
du groupe de travail « Catalogage » a porté ses fruits. La qualité de notre catalogue a donc fortement
progressé.
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Activité 2015 de catalogage SCD : SUDOC et catalogue local

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

Nombre de notices

%
682
8965
6940

4%
54%
42%

16587

100%
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Partie IV

2015

Moyens
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I.

Personnels et moyens humains
1.

Evolution des Equivalents Temps Plein du SCD

2011-2015
48
46

45,9

44

43
43,5

42

40,8

41,8
40

39,8
37,4

38

38,4

36
34
janv-11

sept-11

janv-12

déc-12

sept-13

nov-13

sept-14

oct-15

Ces données concernent le personnel rattaché au SCD qu’il s’agisse des personnels de la filière bibliothèque,
des personnels administratifs ou ITRF. Ce graphique prend en compte les agents en congé longue durée (un
conservateur général et un magasinier) Après plusieurs années de diminution des effectifs, dont les raisons
sont évoquées dans le précédent rapport d’activité, la courbe des ETP se redresse en 2015 avec 1 ETP
supplémentaire :




Le SCD a pu récupérer des agents de la filière bibliothèque qui ne travaillaient plus en son sein. Un
conservateur a été ainsi rattaché au service.
Un contractuel de catégorie C a été recruté pour pallier notamment un congé longue durée. Un
autre contractuel de catégorie C a pu être recruté sur des rompus de temps partiel.

Ces apports sont contrebalancés de manière sensible par des changements de quotité de travail.
La politique du Service relative à la résorption de l’emploi précaire a porté ses fruits en 2015, avec
l’intégration d’un magasinier en disponibilité de Orange (ex Ministère des Postes) et la réussite d’un autre
magasinier contractuel via le dispositif Sauvadet.
Le SCD en 2015 comptait 5 contractuels (1 A, 1 B, 3 C). Un BIBAS a été recruté temporairement pour occuper
le support d’un BIBAS titulaire affecté au service Communication et Culture de l’Université par le mouvement
interne. Deux magasiniers recrutés comme dit plus haut. Le contractuel de catégorie A est en CDI.
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2.

Répartition des personnels du SCD
a)

Par sexe et par catégorie, toutes filières confondues
A

Catégories

B

C

TOTAUX

















2011/2012

3

3

5

9

8

15

16

27

2012/2013

4

3

5

8

8

15

17

26

2013/2014

4

2

4

9

7

13

15

24

2014/2015

3

2

5

9

6

13

14

24

2015/2016

3

3

5

9

6

13

14

25

Avec à la fin de 2015, une équipe composée à 36 % d’hommes pour 64 % de femmes, le SCD de Perpignan
comporte une population plus masculine que la moyenne nationale (30 % d’hommes tous corps confondus).
Il est intéressant de constater que le SCD de Perpignan présente des caractéristiques inverses, en matière de
répartition par corps et par sexe, à celles de beaucoup d’autres bibliothèques, c’est-à-dire une légère
surreprésentation masculine dans les catégories supérieures alors que les magasiniers sont plus féminisés
(69 % de nos magasiniers sont des femmes contre 60 % au niveau national).

b)

Par filière, par statut et par corps pour l’année 2015

Filière
ITRF
Titulaire

Filière des bibliothèques
Titulaires

Contractuels

Filière
administrative
Titulaires

Conservateurs

Bibliothécaires

BIBAS

MAG

Bibliothécaires

BIBAS

MAG

ATRF*
BAP J

SAENES*

ADJAENES*

3

2

12

14

1

1

3

1

1

1

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

Ces chiffres ne prennent pas en compte les agents en congé longue durée. Le personnel de bibliothèque
(hors administratif) comporte 37 agents dont 5 agents contractuels. Avec 6 personnes pour l’ensemble du
SCD, la catégorie A est sous-représentée par rapport à la moyenne nationale, 15 % pour Perpignan contre 32
% au niveau national.
Les agents de catégorie B sont bien représentés (35 % de l’effectif du SCD contre 27 % au niveau national) de
même que les magasiniers qui forment à eux seuls 50 % du personnel (41 % au niveau national).
A noter cette année, un magasinier assis sur un support d’ITRF, BAP J, recruté par le dispositif Sauvadet en
juillet 2015.
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c)

Par ancienneté dans le service

Le renouvellement des équipes est une réalité puisque que près de 44 % du personnel a moins de 5 ans
d’ancienneté dans le service. Malgré cela, le graphique montre aussi une certaine stabilité puisque près de
40 % du personnels a entre 11 ans et plus de 25 ans d’ancienneté dans le service.
Perpignan comporte donc une bonne proportion d’agents présents depuis peu de temps au SCD. Le
remplacement de plusieurs départs à la retraite ces dernières années explique le renouvellement accru de
l’équipe.

d)

Par âge pour chaque catégorie qui concerne l’année 2015

8
7
6
5
Catégorie A
4

Catégorie B

3

Catégorie C

2
1
0
Entre 20 et
29 ans

Entre 30 et
39 ans

Entre 40 et
49 ans

Entre 50 et
59 ans

60 ans et
plus
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Le personnel de catégorie A est présent dans les trois tranches d’âge médianes (3 conservateurs entre 30 et
39 ans, 2 bibliothécaires entre 40 et 49 ans et un bibliothécaire entre 50 et 59 ans). La catégorie B est
représenté dans toutes les classes d’âge excepté la plus élevée, avec une représentation de plus en plus forte
pour atteindre 5 agents de plus de 50 ans. Pour la catégorie C présente partout nous observons toujours un
pic entre 40 et 49 ans.
La catégorie A présente un schéma décroissant, la catégorie B un schéma croissant, la catégorie C un schéma
pyramidal.
Au 31 décembre 2015, la moyenne d’âge des agents travaillant à la BU est de 42 ½ contre 44 ans ½ l’année
précédente, ce rajeunissement est dû en partie à l’arrivée par mouvement de jeunes titulaires et au
recrutement de jeunes contractuels.




Le personnel de catégorie A possède une moyenne d’âge de 42 ans (47 ans et 2 mois l’année
précédente).
Le personnel de catégorie B possède une moyenne d’âge de 43 ans et 1 mois (41 ans et 8 mois
l’année précédente).
Le personnel de catégorie C possède une moyenne d’âge de 44 ans ½ (45 ans et 8 mois l’année
précédente).

Le personnel de catégorie A est le plus jeune, le personnel de catégorie C est le plus âgé.
Nos personnels sont dans la moyenne d’âge nationale, sauf pour le personnel de catégorie A sensiblement
plus jeune (42 ans contre 46 ans).

e)

Les contrats étudiants :

En 2015 le SCD a pu recruter cinq étudiants dans le cadre des CEE (Contrat Emploi Etudiant), soit un étudiant
supplémentaire par rapport à l’année 2014. Chaque étudiant doit effectuer 250 heures durant l’année
universitaire d’octobre à juin (soit une augmentation de 10 heures pour chaque étudiant par rapport à
l’année 2014). La rémunération des contrats étudiants du SCD s’élève à 120 % du SMIC.
Trois étudiants ont été affectés à la section Lettres dont un à l’Espace francophone, un étudiant à la section
Droit, et un étudiant en Sciences.
Leurs missions sont variées : accueil des lecteurs, renseignements, rangement des ouvrages. Ils rendent
service au SCD, notamment lors des fermetures et durant la tranche horaire 12/14 heures.

3.

Mouvements, recrutements, promotions, réussites

 Concernant les mouvements :
-

er

Nous avons accueilli deux conservateurs au 1 septembre 2015.
Un magasinier en CDI, en poste depuis 2001, a été intégré dans le corps des magasiniers des
bibliothèques.
Le conservateur responsable de la Section Droit/Economie est parti en retraite au 31 août 2015.
er
Un BIBAS a participé au mouvement interne et a intégré le service Communication de l’UPVD au 1
septembre 2015.

 Concernant les recrutements :
-

Dès la rentrée de septembre 2015, un magasinier contractuel et un BIBAS contractuel ont été
recrutés respectivement affectés à l’antenne de Narbonne et au sein de la section LSH à Perpignan.
Au 15 octobre 2015 : un magasinier contractuel est venu renforcer l’équipe de Droit et Sciences
économiques.

Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2015

48

 Concernant les réussites :
-

un BIBAS a été reçu à l’examen professionnel de BIBAS classe exceptionnelle,
un BIBAS a été reçu à l’examen professionnel de BIBAS classe supérieure,
un magasinier a été reçu au concours de BIBAS classe normale,
un agent contractuel en CDI a été reçu au concours Sauvadet et a été titularisé dans le corps des
ATRF, BAP J.

4.

Formation continue et préparation aux concours

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

Catégorie A
4
3
1
4
12

Catégorie B
12
2
1
2
11
5
33

Catégorie C
5
1
2
12
2
22

TOTAL
21
6
1
5
27
7
67



6 personnels de catégorie A, 14 personnels de catégorie B et 11 personnels de catégorie C ont suivi au
moins une formation en 2015, ce qui représente plus de 79 % du personnel toute filière confondue. Cette
proportion importante est un signe positif du dynamisme de l’équipe.



533,50 heures ont été effectuées au titre de la formation continue par les personnels du SCD durant
l'année.
Au total, 67 formations ont été suivies. Plusieurs thèmes ont été abordés, par exemple en
Bibliothéconomie :
-

Unimarc publications en série
Unimarc ressources électroniques
Unimarc monographies imprimées
Unimarc autorités
Unimarc publications en série
Catalogage notions de base
Pré-requis à l’évolution des catalogues et des règles de catalogage
Transition bibliographique : nouvelles règles de catalogage
Catalogage des monographies imprimées
Catalogueur SUDOC d’un établissement déployé
Indexation Rameau initiation
Epistémologie et paysage éditorial en sciences juridiques
Les archives ouvertes sur la plateforme HAL version 3
Les services en bibliothèques
Visite d’une médiathèque
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Concernant la bureautique et les nouvelles technologies :
-

Libre Office CALC perfectionnement
ENT initiation
Formation à l’outil anti-plagiat
Utilisation d’un matériel de visioconférence

La gestion de personnel :
Entretien professionnel et de formation
L’environnement professionnel :
DU Catalan A1
Statut de la fonction publique
Fonctionnement des ESS
Coktail
Mangue
Hamac
SIFAC
L’hygiène et la sécurité :
Prévention et sécurité incendie
Enfin concernant la préparation aux examens et concours :
Préparation concours BIBAS classe normale
-

Préparation concours BIBAS classe supérieure

-

Préparation à l’examen professionnel BIBAS classe supérieure

-

Préparation à l’examen professionnel BIBAS classe exceptionnelle

II.

Moyens financiers
1.

Budget exécuté du SCD des cinq dernières années
RECETTES

DEPENSES

BUDGET
INTIAL

Documentat°

Fonctionnement

2015

471 203

349 000

2014

720 738

2013

Investissement

Dotation
UPVD

Droits
Universitaires

Ressources
propres

Autres
recettes

117 203

5 000

276 203

175 000

15 000

5 000

437 000

277 238

6 500

490 238

200 000

24 000

6 500

758 335

402 400

355 935

0

494 973

217 800

29 000

16 562

2012

798 300

446 000

352 300

0

536 400

220 000

32 000

9 900

2011

699 842

366 500

323 342

10 000

466 242

186 000

39 000

8 600
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2.

Evolution du budget du SCD

850 000 €
798 300 €
800 000 €
750 000 €
758 335 €

720 738 €

700 000 €
699 842 €
650 000 €
600 000 €
550 000 €
500 000 €
471 203 €
450 000 €
2011

2012

2013

2014

2015

La baisse vertigineuse du budget alloué au SCD en 2015 s’explique pour une raison particulière :


La prise en charge de l’abonnement à la ressource électronique Science Direct (Elsevier) par
l’Université. Le coût de l’abonnement à cette licence nationale étant désormais prélevé directement
sur la dotation globale de fonctionnement de l’Etablissement, les 141 000 € de coût ne sont
évidemment plus provisionnés pour le SCD, ce qui fait diminuer le budget d’autant tout en
conservant cette ressource documentaire.

D’autres points peuvent être avancés :




L’harmonisation des pratiques et la gestion centralisée au niveau de l’Université de plusieurs services
(Ressources humaines, Patrimoine, voitures de services, service postal…) a causé le glissement d’une
partie du budget des composantes vers les services centraux. Ainsi la centralisation de la gestion de
la masse salariale des personnels contractuels a fait glisser le budget alloué à ces dépenses vers le
budget du service RH de l’Université.
Enfin dans un souci d’économie, une attention particulière a été portée au contrôle et la
rationalisation des dépenses relatives au fonctionnement.

3.

Budget 2015

Les budgets de l’UPVD et du SCD ont évolué selon la loi organique de finance de 2001. Cela entraine pour
2015, une modification de la présentation. Cette évolution vise à simplifier le cadre budgétaire pour le
rendre plus lisible. Elle vise aussi à simplifier le suivi des crédits et permettra un meilleur contrôle de nos
finances.
Le budget 2015 du SCD a été voté par le Conseil Documentaire du 30 janvier 2015.
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 Les dépenses : 471 203 € :

Désormais,

la

présentation

ne

s’effectue plus par chapitre ou par
compte

mais

par

domaine

fonctionnel, ce qui permet de voir
nettement

l’objectif

du

SCD

(la

documentation, les ressources, les
ouvrages,

les

abonnements-

périodiques).
Le SCD dispose de 3 domaines
fonctionnels :
- LA DOCUMENTATION : 349 000 €
- LE PILOTAGE :
- L’INVESTISSEMENT :
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 Les recettes : 471 203 € :
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Cinq types de recettes :
-

La recette la plus importante est la Dotation Globale d’Equilibre de l’UPVD : 276 203 €
La partie des droits d’inscription universitaire allouée par l’UPVD : 175 000€
La subvention de l’hôpital de Perpignan dans le cadre de la convention qui permet à certains de leurs
personnels de consulter nos ressources électroniques scientifiques : 11 000 €
Le prélèvement sur les fonds disponibles de l’UPVD pour payer le lecteur RFID de Font-Romeu :
5 000€
Les recettes qui concerne les abonnements payés par les lecteurs extérieurs et enfin celles qui
relatives aux factures émise dans le cadre du Prêt Entre Bibliothèques (PEB) : 4 000 €.

Sur un budget 2015 total de 471 203 €, la part consacrée à l’achat de documentation et aux abonnements aux
ressources électroniques et périodiques papier représente 315 000 € soit 67 % du total (61 % en 2014).
Avec 5 000 € en investissement, le SCD a pu finaliser l’installation de la RFID à la Bibliothèque de Font-Romeu.
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III.

Informatique documentaire
1.

Le parc informatique en 2015

En 2015, 140 postes informatiques fixes équipent les différents sites du SCD. Depuis cette année, leur
gestion est entièrement intégrée par le CRI (Centre de Ressources Informatiques de l’UPVD).
Plus des deux tiers sont dédiés à l’usage des publics (PC de consultation, de recherche, de formation,
bornes catalogues et stations de déblocage des impressions). Ce parc informatique a profondément été
modernisé et rationnalisé en 2015 : des matériels obsolètes ont été retirés des salles, certains ont été
remplacés par des appareils plus performants. (cf paragraphe Informatique de la partie Réalisation des
projets). Au final, ce parc a perdu en quantité mais a indéniablement gagné en qualité pour un meilleur
service.
Le parc professionnel se compose de moins d’une cinquantaine de postes fixes utilisés par le personnel du
SCD (bibliothécaires et administratifs). Une dizaine a été remplacée par des matériels neufs. Tous les
serveurs du SCD ont été soit supprimés, soit déplacés dans le Data Center de l’UPVD. La totalité du réseau est
désormais gérée directement par le CRI.
TYPE DE PC

2015
BIBLIOTHEQUE

PC publics

PC pro

Total général

BU Droit-Lettres
BU Sciences
Narbonne
Font-Romeu

56

31

87

23

8

31

6

2

8

5

1

6

Maison des pays catalans

4

1

5

Percier
Total général

2

1

3

96

44

140

2.

La protection informatique des collections physiques

En 2015, l’entreprise 3M est encore le fournisseur unique du SCD pour tous les matériels de magnétisation
et démagnétisation des documents, de contrôle anti-vol, d’enregistrement des indicateurs de
fréquentation (comptage du nombre des passages) et d’un automate de prêt. De plus, 3M équipe en RFID
(Radio Frequency IDentification) la BU STAPS de Font-Romeu, la seule du SCD à être équipée de cette
technologie. 3M apporte sa solution pour la plateforme de dé-/ re-sensibilisation RFID des documents et
du portique de détection RFID. En 2015, le SCD a fait l’acquisition auprès de 3M encore d’un PDA
(Personnal Digital Assistant) RFID pour compléter l’équipement RFID de la BU STAPS. Cet accessoire
permet de réaliser facilement nos opérations d’inventaire (récolement) et de reclassement des collections.
A l’exception des matériels RFID à Font-Romeu et de l’automate de prêt à la BU Droit-Lettres, les matériels
3M sont actuellement vieillissants, voire obsolètes. De ce fait, de moins en moins d’appareils sont
couverts par un contrat de maintenance par 3M. En 2015, seuls l’automate à la BU Droit-Lettres et le portique
de sécurité de la BU Sciences bénéficient encore d’une maintenance. Dans un objectif de modernisation
partielle du dispositif de protection du SCD, le remplacement des portiques anti-vols de la BU DroitLettres a été prévu au budget 2016. Ils seront installés début 2016.
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IV.

Locaux
1.

Les bâtiments

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

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

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

2.

SURFACE TOTALE

ESPACES AU PUBLIC

PLACES ASSISES

6102 m²
1470 m²
198 m²

3 975 m²
785 m²
178 m²

1 015
109
82
19
15
1 240 places

77 m²
100 m²
7 947 m²

5 115 m²

L’hygiène et la sécurité : réalisations 2015 et chantiers en

cours
Nous avons 3 assistants de prévention chargés de l’hygiène et de la sécurité au sein du SCD. Ils ont créé un
espace dédié au service dans le logiciel DOCUNIC et intègrent ainsi le programme Hygiène et Sécurité de
l’UPVD. DOCUNIC est un outil qui permet d’évaluer les risques auxquels les personnels sont exposés (risque
incendie, électrique, chute, manutention, agression, produits chimiques...), de définir un plan d'action et ainsi
d’obtenir le Document unique.

 Durant l’année 2015, plusieurs actions ont été réalisées :
-

Deux registres d’Hygiène et Sécurité « santé et sécurité au travail », ont été mis à la disposition des
personnels et des usagers. Ils sont destinés à enregistrer les observations et suggestions relatives à
la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. Ces documents
sont placés dans les services internes et les espaces publics.

-

Les consignes concernant les urgences médicales ont été actualisées puis affichées.

-

Les stores extérieurs métalliques, qui présentaient un risque avéré pour la sécurité des personnes,
ont été déposés par une entreprise extérieure.

-

Le volet de désenfumage de l’Atrium a été réparé.

-

Des alarmes anti-ouverture de porte ont été placées sur chaque sortie de secours située dans les
salles de lecture de la BU Droit/Lettres et de la BU Sciences.

-

Une formation de prévention et de sécurité incendie a été organisée en juin 2015 pour l’ensemble
des agents du SCD.

-

Un tapis spécialement adapté aux personnes à mobilité réduite a été acheté et posé à l’entrée de la
BU Droit/Lettres.

Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2015

56

-

A la demande de la Commission départementale de sécurité, le service du Patrimoine a condamné
au public l’accès à l'escalier central qui communique entre les salles de lecture de la BU Droit/Lettres.
Afin de permettre au personnel de continuer à utiliser cet escalier, des poignées à code ont été
installées.

-

Le bâtiment de la BU Science est désormais placé sous alarme.

-

L’un des deux monte-charges hors-service depuis 2013, a été réparé et est opérationnel depuis
février 2015.

-

Le digicode situé à l’entrée des personnels de la BU Droit/Lettres a été remplacé par un appareil
neuf.

-

Toutes les vitres de la BU Droit / Lettres ont été nettoyées au mois de septembre 2015.

 Chantiers en cours ou prévus :
-

Aménagement de l’accueil de la BU Droit/Lettres.

-

Travaux de la BU Sciences suite à la construction des salles de cours.

-

Suite au Groupe de travail « accueil » : rafraichissement de trois bureaux de BIBAS dans les salles de
lecture afin de relocaliser trois salles de travail en groupe.

-

Projet de réaliser un MAPA (marché à procédure adaptée) en collaboration avec le Service des
Marchés Publics et le CRI, afin de remplacer le parc de copieurs des BU Droit/Lettres, Sciences,
Narbonne et implanter ce service aux étudiants à Font-Romeu.
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