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Introduction

L’année 2016 a été pour la BU une année de fonctionnement en réseau, à tel point que les activités liées à ces
réseaux ont souvent pris le pas sur les activités intra-bibliothèques.

Au niveau de la COMUE LR, un

bibliothécaire a été recruté depuis septembre 2016 pour travailler aux questions d’archives ouvertes et de
valorisation de la recherche de tous les enseignants-chercheurs de Montpellier, Nîmes ou Perpignan.
L’arrivée de ce cadre des bibliothèques travaillant pour les quatre universités est un symbole fort de cette
volonté de collaboration entre nos SCD. Le projet SGBM, qui devait être un autre signe de cette cohérence
régionale, n’a malheureusement pas abouti en 2016-2017, Montpellier étant parti dans la vague des sitespilotes avec Toulouse, mais Perpignan se tient prête pour la vague suivante.
Au sein du campus de Perpignan, le SCD a la volonté d’être toujours plus au cœur des projets portés par
l’équipe de Direction. Le SCD est maintenant un partenaire solide des services comme Platinium et les
Presses universitaires. L’année 2016 a vu la naissance de notre bibliothèque numérique patrimoniale Estudi
Perpinya 1350, fruit d’une collaboration exemplaire entre le pôle numérique de la BU, Platinium, le CRI, le
service Communication. Ce magnifique outil permettra de valoriser les fonds patrimoniaux de notre BU,
encore trop méconnus. Le SCD s’engage également pleinement dans le travail de pédagogie innovante et
participe à la réflexion autour du futur Centre d’aide à la Pédagogie, conscient que par sa nature même, il est
un appui indispensable à la formation des étudiants par ses ressources et ses formations.
Cette ouverture à toute la communauté universitaire se matérialise au quotidien par les diverses activités
abritées par la BU : expositions, vernissages, colloques et séminaires, présentations et inaugurations… La BU
est la vitrine de l’Université pour un certain nombre de moments importants de la vie universitaire et est fière
de cela, malgré la logistique que cela peut occasionner. Nous touchons là au cœur des missions des
bibliothèques : celle d’être un lieu de vie, de rencontre et d’échanges (plus ou moins bruyants).
Cette ouverture qui se poursuit et le travail des équipes concernant la documentation sont les causes de
l’affluence en forte hausse que nous avons observée en 2016 : + 6 % de fréquentation par rapport à 2015. La
documentation sous tout format doit pouvoir répondre aux demandes des équipes pédagogiques et de
recherche. Les liens avec les laboratoires sont importants, à ce titre, nous sommes heureux que le CRESEM,
laboratoire recouvrant les domaines LSH et SJE, ait choisi la BU pour abriter les collections concernant les
humanités environnementales et pour recevoir les doctorants dans une salle dédiée avec des équipements
adaptés.
Le souci d’adaptation dans le temps et dans l’espace est une priorité. A ce titre la BU a répondu à sa manière
au plan d’extension des horaires d’ouverture lancé par le MENESR par une extension des horaires
d’ouverture jusqu’à 20h en BU Sciences durant les semaines de révision. Concernant l’espace, la BU Droit
prépare activement son déménagement en Centre-ville, les L3 et Masters de la Faculté de Droit et Sciences
économiques devant déménager au Campus Mailly pour septembre 2017. La BU disposera de 200 m

2

d’espace dans les locaux de la Médiathèque pour accompagner les étudiants de Droit.
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 du SCD de l’Université de Perpignan Via Domitia
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Partie I

2016

Réalisation
des
projets
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I.

Renforcement des coopérations
1.

Au sein de l’UPVD
Platinium

Cette année, pour la première fois, le SCD a collaboré avec l’équipe de Platinium chargée de l’enseignement
du C2I. La participation du SCD a porté sur le TD du domaine 4 « Organiser la recherche d’information à l’ère
du numérique », du C2I niveau 1. Le contenu du TD a été retravaillé en lien avec Platinium et les séances se
sont déroulées en binôme enseignant C2I-personnel du SCD, dans les deux BU du campus dans la mesure du
possible. Une première session a eu lieu en novembre pour 29 groupes d’étudiants de l’UFR SJE, de l’IAE et
d’une partie de l’UFR LSH, à laquelle ont participé 15 agents du SCD. 399 étudiants ont assisté à ces TD. Une
deuxième session aura lieu au printemps 2017 pour les étudiants de l’UFR SEE et les autres formations de
l’UFR LSH.
La participation du SCD à ces enseignements, comme cela se fait dans d’autres SCD, est très positive car elle
permet de mieux se faire connaître des étudiants et renforce la collaboration amorcée en 2015 avec le
service Platinium. A partir de la rentrée 2017/2018, l’évolution du C2i vers la nouvelle certification nationale
de compétences numériques PIX amènera à des adaptations de la forme actuelle des enseignements C2I à
l’UPVD.

Patrimoine
Plusieurs chantiers ont été réalisés en 2016 en collaboration avec le service patrimoine :

 BU Droit/Lettres
- En début d’année, au niveau de la terrasse, la restauration des circulations d’eau chaude a été poursuivie.
- Le nettoyage des magasins a été effectué par une société extérieure durant le mois de juillet.
- Toutes les vitres ont été nettoyées en septembre 2016.
- En octobre, une place de stationnement PMR à proximité de l’entrée de service a été créée. Une pente
provisoire a été installée pour permettre l’accès au bâtiment via l’entrée de service à un personnel en fauteuil
roulant.

- Dans la salle de recherche documentaire du rez-de-chaussée, un écran rétractable a été installé ce qui
s’avère utile quand des formations y sont dispensées.
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- La collaboration avec le service Patrimoine a également permis la transformation du hall d’accueil et des
aménagements qui ont amélioré la situation des salles de travail en groupe et des bureaux professionnels –
Voir la partie Espaces. BU Droit-Lettres. A cet effet, cinq bureaux ont été rafraichis: peinture, parquet, stores, et
une nouvelle signalétique a été mise en place.

 BU Sciences
En 2016, le service patrimoine a continué les travaux à la BU Sciences.
Une grande partie de la salle 2 a été transformée en trois salles de cours gérée par la DEVE. Une nouvelle
« salle 2 » a été créée : mise en place de rayonnages, peinture, changement de moquette. Les salles de travail
en groupe ont été rafraichies, et des stores ont été placés dans les salles 1 et informatique.
Une inauguration de cette nouvelle BU Sciences a eu lieu le 6 octobre en présence des services qui ont
contribué à ces aménagements.

Service formation
En 2016, le Service Formation a sollicité le SCD pour créer une rubrique « ressources documentaires » sur le
nouveau Moodle de la Formation du personnel. Après une visite et plusieurs réunions préparatoires avec
Corinne Delanchy, une vidéo a été réalisée dans les studios de Platinium qui présente les ressources
documentaires du SCD pour préparer les concours. Elle est disponible sur Moodle ici : https://medias.univperp.fr/videos/?video=MEDIA161122141335353

Département de Sociologie (UFR LSH)
En 2016, le pôle des Services aux publics a souhaité réaliser pour 2017 une enquête des publics. Le
département de Sociologie de l’UFR Lettres et Sciences humaines a été sollicité en juillet afin de lui proposer
un travail en collaboration avec une partie de ses étudiants. Sophie Avarguez, responsable du département, a
répondu avec enthousiasme et a préconisé de réaliser cette enquête avec les étudiants de L2 dirigés par
Jean-Luc Roques dans le cadre de son TD « Enquête par questionnaires ».
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La collaboration s’est engagée facilement et les orientations générales ont été définies rapidement afin d’y
associer la totalité des étudiants de L2 dès le début des TD en septembre. Douze groupes ont été formés,
chacun travaillant sur une dimension de l’image de la bibliothèque parmi les étudiants de l’UPVD. Au
cours du premier semestre, le responsable des Services aux publics a participé à plusieurs séances de TD
afin de répondre aux interrogations des étudiants et parfois réorienter le questionnement. Les
problématiques de méthodologie ont été laissées à l’appréciation de l’enseignant.
En décembre, la plupart des douze groupes avaient achevé leurs questionnaires (20 questions par groupe).
La passation de l’enquête auprès des étudiants et l’analyse des résultats sont prévus au début du second
semestre, entre janvier et mars 2017.

Master HCP
Dans le cadre du lancement du dépôt électronique des mémoires, la BU a sollicité un Master test avant
d’étendre ce projet à l’ensemble des formations universitaires. Le dépôt sur la plateforme DUMAS (Dépôt
universitaire des mémoires après soutenance) permettra, dans la lignée du dépôt des thèses, une
conservation et une valorisation de qualité de ces travaux universitaires. Il permettra également de ne
proposer aux usagers que des mémoires exemplaires, le dépôt sera en effet dûment autorisé par le jury de
soutenance du mémoire. M. Patrice Poujade, responsable du Master « Histoire, civilisation, patrimoine » a
bien voulu accepter de se lancer dans ce projet. La Présidence a émis l’idée de faire également du lancement
de cet outil l’occasion de récompenser les meilleurs mémoires.

CRESEM
Le CRESEM (Centre de recherche sur les sociétés et environnements en Méditerranée) a pour but de
promouvoir une recherche pluridisciplinaire dans l’ensemble des sciences humaines et sociales. Il rassemble
la moitié des doctorants de l’UPVD. Une salle à l’usage de ces doctorants a été demandée à la BU par le
e

CRESEM. Cette salle, qui sera située au 2 étage de la Bibliothèque aura pour vocation d’accueillir les
doctorants et de mettre à leur disposition des postes informatiques dotés de ressources propres et de
logiciels utiles à leurs travaux de recherche.
Dans le même objectif de collaboration avec les structures de recherche de l’UPVD, un fonds d’humanités
environnementales a été créé sur suggestion des enseignants-chercheurs. Plus d’une centaine de livres ont
été acquis en toutes langues sur ce sujet et disposé à la BU pour un montant de 4 000 €, dont le laboratoire
CRESEM a pris la moitié en charge.

IUT Narbonne-La Coupe
Une collaboration a été amorcée entre la section Sciences et le département Génie Chimique et Génie des
Procédés (GCGP) de l’IUT de Narbonne pour la formation des étudiants de DUT et de Licence Pro. Ce
département qui forme environ 80 étudiants est situé sur le site de La Coupe. Des rencontres ont eu lieu avec
Laurie Vigneau, responsable du département GCGP de l’IUT, et les documentalistes du Laboratoire de
Biotechnologie de l'Environnement de l’INRA chargés jusqu’à présent des formations. Le constat est que les
étudiants, très isolés de l’ensemble de la communauté universitaire, connaissent peu les services qui leurs
sont offerts par l’UPVD en général et par le SCD en particulier. Il a été décidé qu’à partir de l’année 2017-2018,
l’ensemble des formations (recherche documentaire et rédaction du mémoire) sera assurée par du personnel
de la BU sciences, et que dès janvier 2017, Aurélie Glénat et Lydie Pavesi assureront la formation à la
recherche documentaire des étudiants de la Licence pro.

Fête de la Science
Le 15 octobre, le SCD a programmé une conférence et un atelier autour de Wikipédia dans le cadre de la Fête
de la Science : http://fete-science.univ-perp.fr/2016-wikipedia-55510.kjsp?RH=1474622345739 . L’atelier 12
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organisé à l’IAE et intitulé « Contribuer à Wikipédia, et si vous deveniez encyclopédiste ? » était précédé d’une
conférence de présentation de Wikipédia par Fabricio Cardenas (wikipédien roussillonnais) et du catalan Alex
Hinojo de l’Amical Wikimedia dans l’amphi 5. L’atelier animé par F. Cardenas, A. Hinojo, O. Savoyat et E.
Rouziès a accueilli une vingtaine de participants. Cette participation à la Fête de la Science a conforté l’idée
que le SCD est désormais naturellement associé à la programmation. Les échanges avec Valérie Hinoux qui
organise l’événement ont été très fructueux et devraient déboucher en 2017 sur un nouvel atelier, avec des
scolaires cette fois.

2.

Avec l’extérieur
Une coopération gagnant-gagnant avec le CROUS

La coopération avec le CROUS cette année a été élaborée dans le contexte du nouveau dispositif de
1

reprographie publique . Dès la rentrée, le nouveau système exigeait d’utiliser la solution de paiement Izly
choisie par le CROUS et diffusée via les cartes d’étudiants ou professionnelles de l’UPVD. Cette solution
excluait de ce service les lecteurs de la BU extérieurs à l’UPVD (lecteurs payants).
Le CLOUS de Perpignan, en lien avec l’antenne régionale du CROUS et la Direction des Systèmes
d’Information de l’UPVD, a accepté de prendre en charge la gestion de la création et du rechargement des
comptes Izly des lecteurs extérieurs de la BU. De nombreuses difficultés techniques n’ont cependant pas
permis de déployer ce service au premier semestre mais des tests concluants ont finalement pu être
observés avant l’interruption des vacances de Noël. Le service sera assuré au cours des premiers mois de
2017. Il permettra enfin à la centaine de lecteurs extérieurs d’utiliser les copieurs multifonctions de la BU et
de profiter de la restauration proposée par le CROUS (restaurant universitaire et cafétérias).

Wikipedia
Le SCD de Perpignan s’est engagé en 2016 dans la promotion de Wikipédia.
La première action a été d’organiser une journée « Contribuez à Wikipédia » le 16 mars dans le cadre du Mois
de la contribution : conférences le matin avec Lionel Barbe, Fabricio Cardenas et Alex Hinojo ; ateliers à la
bibliothèque universitaire l’après-midi. La journée s’est conclue par un Edit-a-thon où les participants ont créé
une page « Histoire de l’Université de Perpignan » en utilisant les matériaux sur place : livres récents mais
aussi manuscrits originaux de professeurs du XVIIIe siècle et anciennes gravures conservées à la BU. Le
programme détaillé est à lire ici :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Mois_de_la_contribution/2016/Perpignan
La journée a été précédée d’une formation destinée aux bibliothécaires assurée par un important
contributeur local, Fabricio Cardenas (lui-même bibliothécaire à la médiathèque de Canet) qui a pris sur son
temps pour animer une séance de 2 heures où les bibliothécaires présents ont pu créer un compte. Certains
collègues ont depuis contribué à titre personnel. En mars, un agent du SCD a suivi le MOOC « Apprenez à
contribuer sur Wikipédia » et a rédigé un article qui met en avant un fonds d’archives conservé à la BU en
voie de numérisation : le fonds Charles Grando. https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Grando
Par ailleurs, des ateliers d’initiation ont été programmés par le SCD à l’Université pour la Fête de la Science en
octobre avec Fabricio Cardenas et Alex Hinojo (voir Fête de la Science).

1

Voir le renouvellement du service de reprographie à destination des usagers.
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Atelier wikipédia à l'IAE le 15-10-2016 pour la Fête de la Science
Ces actions ont permis le développement de liens avec l’Amical Wikimedia (organisation indépendante pour la
promotion de wikipédia en catalan) à travers la personne d’Alex Hinojo. Elles participent au développement
de coopérations transfrontalières.

COMUE
L’année 2016, dans l’élan de la collaboration de l’année 2015, a été une année de travail enrichissant entre les
différents sites du Languedoc-Roussillon. Les directeurs des différentes BU se sont réunis à quatre reprises
cette année.
2016 a été l’occasion de concrétiser les propositions d’actions figurant dans la feuille de route de 2015
rappelées ci-dessous :


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.



La mutualisation d’une partie des ressources électroniques : grâce à la coopération entre les
établissements, une gestion commune de certaines 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 du Languedoc-Roussillon.



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.

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. Après la validation
par les présidents, un accès gratuit et réciproque a été mis en place dès le 29 août 2016. Ainsi, les étudiants
Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2016

12

et enseignants de Nîmes et Montpellier peuvent-ils emprunter gratuitement dans la BU de Perpignan et
inversement.
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’ "étudier 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
comprenant les responsables des ressources électroniques de chaque université. Ce groupe a étudié les
possibilités de mutualisation et a rendu ses travaux en juin 2016 à Narbonne. Les résultats de cette enquête
informative sont apparus peu concluants : modèles tarifaires COMUE encore peu répandus, ou peu
intéressants pour une mutualisation (MathScinet, JSTOR) ; informations financières non disponibles pour
l’année 2017 (Lextenso, Lamyline, Cairn revues) ; groupements de commande fermés jusqu’à fin 2018 (Dalloz,
Lexis-Nexis, Techniques de l’Ingénieur). De plus, des questions concernant la gestion des ressources
électroniques mutualisées ont été soulevées (gestion et suivi des abonnements, portage financier), ainsi que
la possibilité de conserver le suivi statistique des usages propres à chaque établissement.
En conclusion, même si des pistes de travail en commun se dessinent (services aux usagers, rationalisation
de la gestion des ressources électroniques) et qu’une évolution du paysage éditorial n’est pas à exclure, une
mutualisation des ressources dans le cadre défini a semblé prématurée.
Le dossier concernant le SGBM (système de gestion de bibliothèque mutualisé) n’a pas non plus été
concluant. Perpignan a participé aux travaux de la première vague (sites pilotes), cela a permis de prendre de
l’avance dans le dossier et de mettre en place un plan d’action pour le nettoyage de nos métadonnées. Mais
Montpellier-Nîmes ayant prévu de partir pour une ré-informatisation avec Toulouse, Perpignan n’a pas rejoint
la première vague. Le site de Perpignan, dont la préparation au changement de SIGB est à un état avancé,
partira sans doute dans une deuxième vague en 2017/2018. Cet outil permettra de signaler au mieux tous les
documents quel que soit leur format et permettra de valoriser le contenu de nos ressources électroniques.
Pour ce qui est du dernier point, c’est-à-dire les recrutements de poste dans le cadre de la COMUE,
l’ensemble des sites s’est félicité de l’arrivée d’un nouveau bibliothécaire recruté en avril 2016 pour une prise
de poste en septembre. Ce bibliothécaire occupe un poste de chargé de mission « archives ouvertes ».
L’ensemble des établissements de la COMUE Languedoc-Roussillon est en effet entré dans une démarche
parfois très avancée d’amélioration de la visibilité et de la diffusion de sa production scientifique. Le
signalement et le dépôt des publications sont inégalement assurés d’un établissement à l’autre : la
perspective d’une base à l’échelle de la COMUE évoquée dans son projet stratégique nécessite a minima
l’harmonisation de procédures disparates et chronophages. Placé sous l’autorité fonctionnelle des directeurs
des

services

documentaires

des

universités

de

Nîmes,

Perpignan

et

Montpellier

(Bibliothèque

interuniversitaire), ce chargé de mission aura pour rôle d’unifier les pratiques, de développer les
compétences et d’augmenter l’efficacité des dispositifs existants. Ses missions sont donc :
-

Elaborer, proposer et mettre en œuvre une stratégie pour améliorer le signalement et la visibilité de
la production scientifique

-

Coordonner le développement de bases de publications scientifiques (contenu et services)

A noter que pour la campagne d’emplois 2017, un autre profil de poste sera proposé dédié à
l’accompagnement de l’innovation numérique et à la mise en place du SGBM.
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II.
Lancement d’ESTUDI - la bibliothèque numérique
patrimoniale de l’Université
Le jeudi 15 décembre à 11h, a été inaugurée la bibliothèque numérique patrimoniale de l’Université, ESTUDIPerpinyà 1350, en présence de Fabrice Lorente. ESTUDI est l’aboutissement d’un an de travail collectif qui a
impliqué le SCD (Etienne Rouziès, Nathalie Hû, Olivier Savoyat, Philippe Harbadi), le CRI (Jérôme Sarda et
Rosan Fiscal), Platinium (Christopher Rius, Latifa Porta) et le service Communication (Emmanuel Bonnet, Julie
Font). Le site est désormais public à l'adresse suivante : https://estudi.univ-perp.fr/
ESTUDI-Perpinyà 1350 (prononcez « estoudi », c’est du catalan) est la bibliothèque numérique patrimoniale
de l'Université de Perpignan. Elle a pour objectif de diffuser et valoriser le patrimoine conservé par l'UPVD
mais aussi de fonds conservés par d'autres institutions ou par des particuliers qui intéressent son histoire et
ses axes de recherche. Son nom renvoie au mot « étude » en catalan et à la dénomination catalane de
l’université au Moyen Age : « Estudi major ». Quant à « Perpinyà 1350 », c’est un clin d’œil à la fondation
médiévale de l’université.

ESTUDI propose au feuilletage et au téléchargement des manuscrits, photographies, cartes, imprimés,
organisés en collections : Histoire de l’Université, Archives Charles Grando et langue catalane, Fonds
mexicain. Pour les ouvrages imprimés où le traitement par reconnaissance de caractères a été possible, il
permet de faire des recherches plein texte.
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Feuilletage du Traité des Secondes noces de Joseph Jaume (manuscrit XVIIIe siècle)
ESTUDI a été construit par la Bibliothèque universitaire et la Direction des services informatiques de
l’Université en utilisant le logiciel libre Omeka, logiciel majoritaire dans les bibliothèques numériques
universitaires. ESTUDI est engagé du côté de l’Open Access : les documents appartenant au Domaine Public
sont sous licence Public Domain Mark et les œuvres sous droits placées sous Creative Commons. ESTUDI
n’aurait pas pu voir le jour sans l’acquisition par le service Platinium d’un numériseur adapté aux documents
fragiles et anciens qui permet une numérisation HD. La bibliothèque numérique est présente sur les réseaux
sociaux (twitter et facebook) : https://twitter.com/EstudiUpvd / https://www.facebook.com/estudi.1350/

Captures d'écran des comptes Twitter et Facebook
Construite avec le logiciel Omeka, elle possède son entrepôt OAI-PMH et peut donc être moissonnée par
d’autres (Isidore, Gallica-BnF, bibliothèques catalanes…). Enfin, ESTUDI est dotée d’un carnet Hypothèses afin
de développer la recherche et la médiation autour du corpus numérisé. Créé en 2008, Hypothèses est une
plateforme de blogging scientifique. Les chercheurs y créent des « carnets de recherches » dans lesquels ils
font état des avancées de leurs recherches.
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Carnet de recherche ESTUDI (capture d'écran)
Le site ESTUDI a fait partie des projets innovants de l’UPVD présentés lors de la visite de la Direction générale
de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP), le 25 novembre 2016.

III.

Espaces
1.

BU Sciences

Suite aux travaux et à la réduction de la surface disponible pour la BU qui en a découlé, les espaces et
collections ont été complétement réaménagés. L’objectif était de perdre le moins possible de places assises,
d’adapter la répartition des deux salles de lecture de dimensions différentes aux usages constatés et de
réorganiser les collections en fonctions de leur utilisation et de leur thématique, tout en tenant compte des
contraintes matérielles (rayonnages existants et métrage linéaire de chaque collection, colonnes électriques
déjà en place).
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La salle 1, la plus grande, est devenue une salle Com’ qui correspond à l’usage majoritaire et abrite les
collections de SVT, les plus consultées, ainsi que la physique-chimie et l’histoire des sciences. Sa capacité est
de 88 places assises auxquelles s’ajoute un espace « cosy » avec cinq chauffeuses et deux tables basses. La
salle 2, salle calme, abrite les collections de mathématiques, informatique et SPI et a une capacité de 32
places. Les annales d’examen et les mémoires se trouvent désormais dans la salle informatique et les revues
ont été transférées dans le hall d’accueil où également été installées trois chauffeuses et une table basse.

2.

BU Droit-Lettres
Transformations du hall d’accueil

C’est un espace visiblement réaménagé que les étudiants ont découvert en 2016 en pénétrant à la BU DroitLettres. Les premiers travaux ont consisté à modifier la menuiserie des banques d’accueil afin de faciliter les
échanges avec le public.

Les casiers des consignes ont été déménagés sous l’escalier central, laissant ainsi plus de place à l’entrée du
bâtiment.

Les travaux les plus importants ont cependant consisté au remplacement des portiques de sécurité et par
conséquent à la réorganisation de la circulation des entrées et sorties de la bibliothèque. Depuis mars,
les visiteurs franchissent désormais dans les deux sens une ligne matérialisée par cinq nouvelles antennes
antivol translucides et un capteur nombre de passages.

Dans la foulée, le poste avancé de la banque d’accueil qui avait été désaffecté en 2015 a été déposé, créant
ainsi une ouverture plus large dans l’atrium de la bibliothèque. Dans le même sens, l’îlot central composé
de l’automate de prêt et des postes de consultation du catalogue en ligne ont été déplacés sur le côté de la
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banque de prêt afin de libérer de l’espace au milieu de l’atrium. Cette nouvelle disposition s’avérera plus
pratique lorsque la BU accueillera des événements extraordinaires (réception des vœux du Président,
expositions…).
Enfin, à la suite de ces transformations, le hall d’accueil a bénéficié en mai de l’intervention d’un marbrier afin
de redonner au sol son éclat d’origine.

Échange entre salles de travail en groupe et bureaux professionnels
D’autres transformations ont marqué les espaces de la BU Droit-Lettres, notamment des bureaux situés dans
les salles de lecture du 1e et du 2e étage. À chaque étage, ces travaux ont ainsi permis d’échanger
l’affectation de deux bureaux professionnels et de deux salles de travail de groupe. Désormais à l’étage, les
salles de travail en groupe se trouvent dans un couloir isolé de la salle de lecture et tous les bureaux des
bibliothécaires sont des espaces vitrés au cœur des salles de lecture, donc davantage accessibles au public.
Cette permutation d’usage s’est accompagnée d’un rafraichissement total de chacun des espace (sols,
câblage, peinture).
Il était envisagé de mettre du vitrage sur les portes pleines des nouvelles salles de travail en groupe afin de
pouvoir assurer une surveillance depuis l’extérieur. Cependant, cette modification n’a pas été autorisée par le
service Patrimoine pour des raisons de sécurité (portes coupe-feu).

3.

BU Narbonne

Amorcé en 2015 par la suppression de meubles de périodiques, l’année 2016 voit l’installation de 5 tables et
10 chaises supplémentaires pour accueillir les étudiants ce qui porte à 82 le nombre total de places assises
pour une fréquentation annuelle remarquable de plus de 25 300 entrées. Un nouveau compteur d’entrées
est également installé.
En 2016, un projet de déménagement / agrandissement est relancé afin de répondre aux besoins des
étudiants qui fréquentent en masse le lieu et qui ne bénéficient pas de conditions d’accueil adaptées. Ce
projet voulu à la fois par la faculté et le SCD ne semble pas pouvoir être mené à terme.

IV.

Collections
1.

Groupe de travail sur la politique documentaire

En mai 2016, une formation de 3 jours sur la politique documentaire a été suivie par les acquéreurs du SCD.
L’objectif est de montrer la politique documentaire dans ses différents aspects : déroulement, outils à mettre
en place pour les acquéreurs, outils à mettre en place pour les tutelles, gestion de projet. En novembre 2016,
un groupe de travail composé de 4 personnes est initié. Il élabore des documents à l’usage des acquéreurs :
la fiche domaine est un document qui synthétise toutes les informations relatives à la vie d’une collection des
choix d’acquisition (diplômes délivrés, niveau de collection attendu, outils de sélection) aux choix de
conservation ; la fiche indicateurs statistiques permet d’élaborer un certain nombre de statistiques et
indicateurs pour suivre la vie de la collection en lien avec la fiche domaine (taux d’usage, taux de rotation,
coût moyen d’un ouvrage, nombre d’exemplaires par titre, etc.). L’objectif est d’harmoniser les outils
disponibles et d’analyser les collections à la fois individuellement et dans leur totalité à partir de résultats
comparables.
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2.

Fonds documentaires
Grando

2016 fut une année faste pour nos fonds patrimoniaux. Le fonds Grando, qui est le fonds le plus intéressant
de nos fonds patrimoniaux a pu enfin être catalogué. Le SCD a répondu en effet à l’appel à projet annuel de
l’ABES pour la rétroconversion des collections. Notre projet a été retenu et l’ABES a accordé une subvention
de 4000 € au SCD pour le signalement du fonds Grando. Ce fonds comprend un millier d’ouvrage en français
et catalan et constitue une mine pour l’histoire culturelle du Roussillon durant la première moitié du XXe
siècle. Charles Grando fut en effet un homme de lettres et notamment le majoral des jeux floraux du
Roussillon. Nous avons, grâce à la subvention, pu recruter un vacataire pour opérer ce signalement, entre
septembre et décembre 2016. Le fonds est désormais référencé dans le SUDOC. Ajoutons que d’autres
opérations de valorisation ont lieu et vont se développer (numérisation, référencement dans CALAMES,
expositions).

Fonds Brazès
Les archives d’Edmond Brazès sont entrées à la Bibliothèque universitaire en juin 2016, grâce au don de
Marie GRAU, ancienne bibliothécaire à l’UPVD, laquelle les avait reçues des héritiers de l’écrivain.
Edmond Brazès (Céret 1893-1980) est “le poète du Vallespir”, comme son maître Josep Sebastià Pons serait
celui du Riberal et de l'Aspre, et son ami Jordi Pere Cerdà, celui de la Cerdagne. Il a laissé un petit nombre de
livres (poésies, proses, théâtre), et de nombreux manuscrits, inédits, brouillons ou projets. Un travail
d’inventaire a été commencé par des élèves-stagiaires.

Traitement de la BS de géographie
La bibliothèque du département de géographie, située à la Faculté LSH a été presque entièrement signalée
dans le SUDOC et notre catalogue. Ce sont 9957 documents qui sont passés dans les mains du personnel BU
pour ce signalement. Les documents étaient divers, des monographies, dont la sincérité oblige à dire qu’elles
n’étaient pas de toute première fraîcheur pour une grande partie, des fonds de chercheurs comme le fonds
Pierre GOUROU ou le fonds DAUMAS, enfin des cartes (plus de 6000 !) traitées par la BU Sciences. Il s’agit là
d’un réel enrichissement de nos collections notamment par les cartes. L’ensemble des bibliothèques de
département est presque entièrement terminé. Il ne restera plus que la bibliothèque de littérature.

Littérature catalane
L’arrivée d’une bibliothécaire contractuelle catalanophone de septembre 2015 à juillet 2016 a permis de
e

signaler une grande partie du fonds catalan qui reposait dans les magasins du 2 étage. Cette collection avait
été rassemblée au fil des années à partir de plusieurs dons et n’avait jamais été traitée. Après plusieurs
opérations de tri, aimablement réalisées par des enseignants de l’IFCT, le catalogage de ces ouvrages, dont
certains sont précieux a pu se dérouler. Près de 1050 documents sont ainsi signalés. Pour de nombreux
ouvrages, il a fallu créer la notice, l’exemplaire n’était pour l’instant signalé présent qu’à Perpignan. Parmi les
ouvrages précieux, se trouvent des premières éditions d’auteurs de la Renaissance catalane de la deuxième
e

moitié du XIX siècle, des tirages de la maison d’édition PROA. Ces documents sont désormais visibles sur les
catalogues, consultables et empruntables (sauf pour les documents précieux).

Que-sais-je ?
Jusqu’en 2016, la salle de Culture générale comprenait la collection de Que sais-je ? Considérant que la nature
de cette collection la rendait plus adaptée à une localisation en salles de lecture au milieu des collections
universitaires, les trois sections ont procédé à une répartition des 2193 Que sais-je ? de la salle de culture
générale. 840 ont été donnés aux étudiants ou pilonnés. Le reste a été réparti entre les magasins pour les
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plus anciens et les salles de lecture pour les plus actuels après une recotation selon le domaine couvert par
l’ouvrage. Cette nouvelle présentation a permis d’enrichir nos rayonnages et de valoriser la collection de Que
sais-je en privilégiant une approche disciplinaire. Les numéros intéressants nos collections seront désormais
acquis par les bibliothécaires des sections Lettres, Droit ou Sciences et non plus par la salle de Culture
générale.

ScholarVox : une nouvelle offre numérique en Eco-Gestion
En septembre 2016, le SCD s’est abonné à une nouvelle base en ligne distribué par la société Cyberlibris :
ScholarVox-Universités qui propose 6000 livres numériques en économie gestion, emploi formation et droit
de niveau Licence et Master (70 % en français). Les ouvrages sont entièrement accessibles en consultation en
ligne (pas de téléchargement) : http://univ.scholarvox.com.ezproxy.univ-perp.fr/ Cette nouvelle base vient
principalement combler l’absence de ressources numériques en Eco-Gestion.

V.

Services aux publics
1.

L’extension d’horaires en test

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a lancé le plan
« bibliothèques ouvertes » début 2016, dont l’objectif était d’améliorer la qualité des services et notamment
d’améliorer l’extension horaire d’ouverture. Le président de l’UPVD a souhaité que le SCD réponde à l’appel à
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projet mais compte-tenu des contraintes imposées trop importantes et des conditions locales défavorables,
le service n’a pas été en mesure de déposer sa candidature à ce dispositif.
En revanche, il a été décidé de réaliser un test en prolongeant jusqu’à 20h l’ouverture de la BU Sciences sur
des périodes pertinentes déterminées grâce à des indicateurs de fréquentation, soit quatre semaines avant
Noël (2016) et quatre semaines avant les vacances de printemps (2017).
C’est ainsi que du 21 novembre au 16 décembre 2016, la BU Sciences a ouvert 11h30 par jour du lundi au
vendredi (8h30-20h) avec l’aide des emplois-étudiants, un personnel du SCD et l’équipe d’encadrement du
SCD. Ce dispositif s’est accompagné d’une campagne de communication réalisée par mail, via le site de la BU
et les réseaux sociaux animés par le SCD (facebook et twitter).
Des relevés de fréquentation ont été effectués chaque jour à 18h30 dans les deux BU du campus et à 19h30
à la BU Sciences afin d’évaluer la pertinence de cet accueil prolongé. À l’exception du dernier vendredi, veille
de vacances, les résultats ont montré que ce dispositif avait trouvé son public (cf figures ci-dessous).
Evolution de la fréquentation des BU du campus à 18h30 et à 19h30

600
500
400

558

492

328

345
276

300

276
239

221
200

237

BU Droit-Lettres
18h30
BU Sciences 18h30

221

153

169

100

BU Sciences 19h30

0

Occupation des BU par les lecteurs après
18h30 (cumuls par semaine)

Occupation moyenne après 18h30 (par jour)
BU DL
18h30

BU DL BU Sciences BU Sciences
18h30

18h30

19h30

66

44

31

28 nov - 3 déc

98

55

47

221

5 déc - 9 déc

112

55

44

169

12 déc - 16 déc

69

48

34

328

221

153

28 nov - 3 déc

492

276

237

5 déc - 9 déc

558

276

12 déc - 16 déc

345

239

1 723

1 012

BU Sciences
19h30

21 nov - 25 nov

21 nov - 25 nov

Total général

BU Sciences
18h30

780
Moyenne générale
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Au total, en cumulant près de 800 lecteurs en quatre semaines, l’extension horaire entre 19h et 20h a
permis de conserver près de 30% des lecteurs présents dans les deux BU entre 18h et 19h pendant cette
période.

2.

Un accueil amélioré
Groupe de travail Accueil

L’année 2016 a été charnière pour la réflexion sur les services aux publics au SCD menée dans le cadre du
Groupe de Travail Accueil.
La première moitié de l’année a permis de clore les débats et innovations lancés depuis deux ans au sein de
ce groupe. En 2016, ce GT a notamment été partie prenante dans le réaménagement de l’atrium de la BU
Droit-Lettres. Son dernier outil mis en place a permis de mieux gérer l’occupation des salles de travail en
groupe. Les dernières réflexions en juin ont permis de préparer la formation Accueil prévue pour la totalité
des agents du SCD à la rentrée de septembre.
Le Groupe de Travail Accueil a été renouvelé à la suite de cette formation. Sa première réunion a eu lieu en
novembre 2016. À l’initiative du responsable des Services aux publics, sa mission est de proposer un « Guide
des bonnes pratiques de l’accueil » à destination des agents. Ce guide a pour but de donner des réponses
aux questions et situations vécues soulevées par la formation Accueil de septembre, rappeler les principes
d’accueil généraux et clarifier les usages attendus selon les espaces de la bibliothèque. Il ne vise pas à décrire
des procédures mais à apporter une aide et des recommandations dans les attitudes vis-à-vis du public. Ce
guide devrait être finalisé en 2017.

Signalétique
La BU Droit-Lettres et la BU Sciences ont bénéficié d’un renouvellement de leur signalétique pour une partie
de leurs espaces. En janvier, la BU Droit-Lettres a fait l’acquisition de nouveaux panneaux d’affichage
mobiles : ils ont été installés dans l’Atrium au rez-de-chaussée.
En novembre, ont eu lieu la mise à jour de la dénomination de certaines salles (salles informatiques) ainsi que
la pose de films adhésifs sur les portes signalant les « salles de travail en groupe », dans la continuité du
chantier de signalétique « A chacun sa BU » entamé fin 2014.
En décembre, un totem d’orientation générale a été installé dans le hall d’entrée de la BU Droit-Lettres afin
d’informer les usagers de la diversité et de la localisation des espaces ouverts au publics de ce bâtiment.
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Accueil téléphonique
Depuis de nombreuses années, le standard public du SCD était assuré par le poste d’Accueil de la BU DroitLettres. L’arrivée de M. Julien Gruyer au Secrétariat du pôle administratif a permis de rediriger l’accueil
téléphonique vers son poste. Ce dispositif a permis ainsi de libérer les agents au poste d’Accueil de la gestion
du standard pendant les heures de service du nouveau secrétaire. Celui-ci effectue également des heures de
service public à l’Accueil et assure alors en même temps l’accueil téléphonique pendant ses permanences.

3.

Des services renouvelés
Du nouveau au PEB

Votés au Conseil documentaire de décembre 2015, les tarifs du PEB (Prêt Entre Bibliothèques) ont
augmenté de 1 € à partir de janvier pour certaines prestations (prêts de livres « demandeur » et prêts de
2

thèse « fournisseur ») . Aucune augmentation n’avait eu lieu depuis 2012 alors que les frais d’expédition
augmentaient chaque année. De plus, afin d’alléger la gestion comptable, les demandes de PEB des labos de
l’UPVD et des bibliothèques extérieures ne seront plus facturées si elles n’atteignent pas un minimum de
15 € par an.
En souhaitant poursuivre sa maîtrise des coûts, le service a également adopté dès janvier la solution de
« lettre suivie » pour les envois de faible volume. Ce dispositif a nécessité le déploiement dans le service d’un
nouveau logiciel d’expédition et d’une formation pour les agents du PEB.
Le PEB a également été mis à contribution pour alimenter l’antenne de Mende en documentation. Ce site
dépendant de l’UPVD ne dispose que d’un fonds de petite taille, parfois insuffisant pour les étudiants en
Tourisme qui y étudient. Depuis novembre, en coopération avec un enseignant sur place, le PEB répond aux
demandes des étudiants de Lozère en y expédiant les ouvrages réclamés une fois par semaine, soit par voie
postale, soit par l’intermédiaire d’une enseignante de Perpignan qui intervient régulièrement à Mende.

Du nouveau matériel de reprographie pour les usagers
L’année 2016 a vu le renouvellement du marché de la reprographie à destination des usagers. L’entreprise
locale MTM-Bureautique a remporté l’appel d’offre et a installé ses nouveaux appareils courant septembre.
La totalité des sites du SCD est désormais équipée de copieurs multifonctions en réseau avec tous les
3

ordinateurs publics du SCD : copies, impressions, scan, couleurs et noir & blanc, disponibles en A4 ou A3 .
À l’exception du scan (gratuit), toutes les prestations sont payées par l’usager grâce à la technologie Izly qui
équipe les cartes des étudiants et des personnels de l’UPVD. Seuls les lecteurs extérieurs n’ont pu accéder à
ce système en 2016 : cela est prévu pour 2017.

Lancement du prêt sur place de matériels
La BU Droit-Lettres a lancé en début d’année un nouveau service de prêt sur place de différents matériels.
Les usagers peuvent désormais emprunter des casques audio, une loupe électronique ou un bloc-notes
de lecture en braille. Ces objets sont visibles au catalogue et sont enregistrés sur la carte du lecteur lors de
leur utilisation. Cette offre est amenée à se développer en 2017.
Parallèlement, afin de développer davantage l’équipement à destination des publics en situation de
handicap, la BU a fait l’acquisition d’une souris de type « track-ball ». Connectée au PC « handicap » de la salle

2
3

Pour le détail des activités, voir le paragraphe du PEB dans la partie consacrée au Services aux publics.
Voir le détail de l’activité 2016 dans le paragraphe « Reprographie publique » de la partie des Services aux publics.
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de Droit, cet appareil améliore l’accessibilité numérique des étudiants souffrant de problèmes moteurs des
membres supérieurs.

Renouvellement partiel du parc informatique
Entamé en 2015, le renouvellement du parc informatique du SCD s’est poursuivi cette année avec le
remplacement des 20 postes publics de la salle informatiques de la BU Droit-Lettres. Comme l’an dernier
pour le matériel de la BU Sciences, la mise en œuvre a été assurée grâce à la collaboration technique du
Centre de Ressources Informatiques (CRI) de l’Université.
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Partie II

2016

Services aux
publics
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Les services aux publics ont clairement bénéficié d’un nouvel élan en 2016 au SCD de l’Université de
Perpignan : renouvellement de certains services, mise en place de nouveaux services, amélioration de
l’accueil en tenant compte des usages, accompagnement des étudiants dans leurs apprentissages de la
maîtrise de l’information, richesse et diversité des événements accueillis dans les BU, etc. Autant de réalités
qui expliquent l’attractivité croissante du SCD, de ses sites et de ses services. La hausse de fréquentation
générale constatée cette année dans les BU ne contredira pas cette tendance.

I.

Activités des usagers
1.

Fréquentation et utilisation des BU
Fréquentation des BU

Plus de 360 000 entrées dans les Bibliothèques de l’Université de Perpignan en 2016 ! C’est près de 6%
d’augmentation par rapport à l’année précédente.
Cette hausse de fréquentation caractérise la totalité des sites du SCD. Parmi eux, les BU de Perpignan qui
absorbent la majorité des entrées affichent une belle progression : +3,7% pour Droit-Lettres et surtout
+15,5% pour Sciences. Dans une moindre mesure, les BU délocalisées connaissent la même tendance
positive : +3,3% pour Narbonne ; +1,8% pour Font-Romeu.
Les BU de Perpignan (Droit-Lettres
et Sciences)
La fréquentation annuelle des BU du
campus a nettement progressé en
2016
(+6,3% ;
315 879
entrées
enregistrées sur les deux sites).
Chaque trimestre de 2016 a connu
une croissance de fréquentation
significative par rapport à l’année
précédente. Cette tendance sur
l’année civile est le reflet d’une très
bonne fréquentation des BU du
campus sur l’année universitaire 20152016 (+8,4%).
Ce dynamisme est particulièrement
représenté
par
la
hausse
de
fréquentation de la BU Sciences cette
année, marquée par l’extension
temporaire d’ouverture en décembre.
Les BU délocalisées : Narbonne et
Font-Romeu. Entrées annuelles.
Légères hausses de fréquentation cette
année encore dans les BU délocalisées
(+2,6%, avec plus de 46 000 entrées
enregistrées sur l’ensemble des deux
sites).
Ces petites BU participent à leur
mesure à l’attractivité croissante des
espaces de bibliothèque de l’Université.
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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.
Avec 11 758 lecteurs inscrits sur l’année universitaire 2015-2016, les BU de Perpignan ont vu leur lectorat
progresser de 2% par rapport à l’année précédente. Les étudiants de l’UPVD représentent 79% des lecteurs,
contre 20% pour les enseignants et autres personnels et 1% pour les lecteurs extérieurs.
Cependant, cette dynamique recouvre une réalité diverse selon la variable prise en compte : lectorat inscrit
(recensement des inscriptions par type de lecteur) ou lectorat actif (recensement des lecteurs ayant eu une
réelle activité d’emprunt à la bibliothèque).
Les figures ci-dessous illustrent l’évolution de ces deux variables entre 2013 et 2016. Les valeurs indiquées
sont celles de 2016.
Les étudiants comme les enseignants et
Lectorat inscrit
les personnels de l’UPVD sont inscrits
(valeurs : 2016)
automatiquement à la BU. Cette
6 366
année, le nombre de lecteurs étudiants
10 000
2 068
1 389
929
a légèrement baissé (-2%), tandis que
495
379
1 000
celui des personnels a fortement
132
2012
augmenté (+24%) en raison de l’import
100
automatique de nouvelles catégories de
2013
10
personnels (tous les vacataires, tous les
2014
hébergés) sans que ceux-ci bénéficient
1
2015
automatiquement d’une carte de
2016
lecteur.
Seuls les lecteurs extérieurs payants
(34€ pour un an) sont entièrement
inscrits à la demande. Avec 132
inscrits en 2016, ils progressent de 27%
cette année.

Lectorat actif
(valeurs : 2016)
100%
80%
60%
40%

2013

20%

2014

0%

2015
2016

Le lectorat actif est composé des
lecteurs ayant emprunté au moins une
fois à la BU. Il ne prend pas en compte
l’utilisation du Prêt Entre Bibliothèques,
ni celle des ressources en ligne.
Cette année encore, en moyenne,
moins d’un étudiant sur trois
emprunte à la BU. A noter cependant
la forte progression du prêt parmi les
étudiants du CUEF par rapport à l’an
dernier. Les enseignants et personnels
de
l’UPVD
sont
encore
moins
nombreux à venir emprunter à la BU
(moins d’un sur 6). Cette faible activité
s’explique en partie par une forte
augmentation de personnels en 2016
dans la base lecteurs, des personnels
qui pour certains ont une activité très
temporaire à l’UPVD (intervenants
ponctuels, vacataires, etc…). En toute
logique, les lecteurs extérieurs, seuls
lecteurs inscrits volontairement, restent
les plus actifs au regard de cette
variable.
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Focus sur les lecteurs extérieurs
En 2015-2016, 123 personnes se sont inscrites en tant que lecteurs extérieurs, soit pour la première fois
(57%), soit en renouvelant leur inscription (43%) en payant leurs droits de BU (34€ annuels). À plus de 65%,
les lecteurs extérieurs ont un niveau Master ou Doctorat. Ils sont domiciliés dans les Pyrénées Orientales à
95% d’entre eux, 4% habitent un des autres départements (dont l’Aude) de feu la région LanguedocRoussillon. Pour la quasi-totalité, ils fréquentent les BU du campus de Perpignan.

Les

données

recueillies

sont

issues

des

informations déclarées de manière volontaire et
non obligatoire par les lecteurs extérieurs via leur
formulaire d’inscription. Ces résultats reflètent
leurs intentions au moment de leur inscription.
Celles-ci peuvent évoluer au cours de l’année.

Utilisation des salles de travail en groupe
Suite au réaménagement des salles de travail en groupe (cf chapitre Espaces), ce service a participé aux bons
chiffres de fréquentation des BU du campus de Perpignan. En 2016, la BU Droit-Lettres propose cinq salles de
travail en groupe, tandis que la BU Sciences offre à nouveau ses deux salles à partir de septembre, après les
travaux. Ces salles sont utilisables sur inscription par créneau de 2h maximum. La popularité de ce service
est démontrée par les relevés enregistrés au cours de l’année.
BU Droit-Lettres :

BU Sciences :



5 salles de 6 places



2 salles de 8 places



Occupation globale des 5 salles : plus de



Occupation globale des 2 salles : plus de



3 000 heures/ an (soit 132% de la durée

700 heures entre sept. et déc. (soit 87%

d’ouverture annuelle de la BU DL)

de la durée d’ouverture de la BU Sciences

Utilisation moyenne par salle : plus de
600 h/ an (soit 25% de la durée
d’ouverture annuelle de la BU DL)

entre sept. et déc.)


Utilisation moyenne par salle : 355 h en
quatre mois (entre sept. et déc. 2016),
soit 44% de la durée d’ouverture de la BU
Sciences entre sept. et déc.
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2.

Usages des collections
Collections imprimées

L’usage des collections imprimées s’estime en évaluant chaque année le nombre de prêts, de
communications sur bulletins (pour les documents localisés dans les magasins) et de consultations sur place
(calculées à partir d’enquêtes « test » 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).

Le volume des prêts semble s’être stabilisé cette année, suite au changement de politique de prêt mis en
œuvre en septembre 2014. Cette stabilisation concerne à la fois les prêts seuls mais aussi les prêts suivis d’un
renouvellement. Depuis 2014, la durée des prêts pour les ouvrages varie de trois à quatre semaines selon le
type de lecteur. Seul le prêt des ouvrages peut être prolongé (une seule fois pour deux semaines
supplémentaires). Ce service est disponible depuis le compte lecteur : en 2016, près de 20% des documents
prêtés ont été prolongés.

Focus sur le suivi des lecteurs en « grand retard »
La mission des Services aux publics est également de participer à la préservation de l’intégrité des
collections et notamment à travers le suivi des retards des lecteurs dans la restitution de leurs prêts. Le
Système intégré de gestion des bibliothèques (SIGB) permet d’envoyer par mail des rappels aux lecteurs les
informant d’abord de l’échéance prochaine de leurs prêts, puis de leurs situations de retard. Ce système
connaît cependant ses limites lorsque les lecteurs ne réagissent pas à ces rappels. C’est pourquoi le pôle des
Services aux publics a mis en place depuis plusieurs années une procédure particulière afin de maximiser le
nombre de retours de documents non restitués. Ce travail est principalement l’œuvre de Nadine Bouzan,
magasinier principal à la BU Droit-Lettres, qui établit quatre fois par an la liste des grands retards et
s’efforce de contacter directement chaque retardataire afin de l’inciter à rendre ses prêts. À défaut, la BU
bloque ces étudiants au niveau administratif : interdiction de se présenter aux examens, de retirer son
diplôme ou de se réinscrire dans une université française.
En 2016, cette mission a traité 1 402 documents empruntés par 469 lecteurs : 84% des documents ont été
restitués après suivi.
Les étudiants représentent 81% des lecteurs pistés et 69% des documents suivis (17% de ces lecteurs en
grand retard sont des enseignants et autres personnels de l’UPVD : ils représentent 29% des ouvrages suivis).
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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. Il
pose aussi le problème du coût important par connexion de certaines bases scientifiques comme APS ou AIP.
Qui sont les utilisateurs ? N’y a-t-il pas redondance avec les abonnements propres au CNRS ? Les visites de
laboratoires programmées en 2017 et l’analyse des données par ezPAARSE doivent nous aider à y voir plus
clair et peut-être faire des économies sur des abonnements sous-utilisés. Une autre option serait de
demander une participation aux laboratoires utilisateurs.
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Recherches
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 L’expérimentation d’ezPAARSE
En 2016, le logiciel ezPAARSE a commencé à être testé en interne avec le CRI. ezPAARSE est un logiciel libre
qui permet l’analyse, l’enrichissement et l’exploitation des logs d’accès aux ressources électroniques
proposées par les plates-formes Web des éditeurs de littérature scientifique. C'est un outil qui permet de
produire nos propres données d'usage sur la documentation électronique et qui va au-delà des statistiques
fournies par les éditeurs.

3.

Le Prêt Entre Bibliothèques (PEB)

Le service de Prêt entre Bibliothèques (PEB) permet aux bibliothèques et centres de documentation du
réseau national du SUDOC (Système Universitaire de Documentation) de demander ou de fournir des
documents pour leurs usagers. Il concerne à la fois le prêt de documents (ouvrages, thèses…) et l’envoi de
copies d’articles de revues. Les usagers demandeurs perpignanais du PEB sont des enseignants-chercheurs
affiliés ou non à des laboratoires de l’UPVD, des étudiants (surtout de 3e cycle) et quelques lecteurs
extérieurs qui s’inscrivent d’abord à la bibliothèque pour bénéficier de ce service.
Le PEB est un service de plus en plus dynamique à Perpignan, comme le révèle l’activité de l’an dernier
(cf graphique ci-dessous). Selon les statistiques webstats du SUPEB, le nombre total de documents traités
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(demandes et fournitures) a augmenté de 16% en 2016. Avec 819 documents demandés contre 612 fournis,
l’activité « demandeur » est cette année bien supérieure à l’activité « fournisseur ». Cette situation inédite
depuis 2012 révèle à quel point le PEB est apprécié et utilisé par les labos de l’UPVD (principaux partenaires
pour l’activité « demandeur »). En revanche, cette tendance peut révéler à certains égards une faiblesse dans
la documentation de recherche disponible à Perpignan.

ACTIVITE DU PEB (Nbre de demandes)
Evolution 2012-2016

1000

800

764

819
735
653 653

600

668
605 609

560

612
UPVD Demandeur
UPVD Fournisseur

400

200

Sources : Webstats ABES
(SUPEB)

0
2012

2013

2014

2015

2016

Ces chiffres enregistrés par webstats (application statistique de SUPEB utilisée par les établissements de
l’ABES) ne prennent cependant pas en compte les demandes des établissements qui n’appartiennent pas au
réseau de l’ABES. Le PEB du SCD de Perpignan demande et fournit également des documents à de
nombreuses bibliothèques extérieures, hors réseau. Au total, ce sont donc plutôt 904 documents demandés
et 663 documents fournis qui ont été traités par le PEB cette année (stats service PEB).
Comme l’an dernier, les prêts d’ouvrages représentent 90% des documents fournis par l’UPVD (contre 10%
de copies d’articles). Du côté des documents demandés aux bibliothèques pour nos usagers, deux tiers
sont des ouvrages prêtés et un tiers sont des copies d’articles envoyées.
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4.

La reprographie publique

NOMBRE DE COPIES ET D'IMPRESSIONS
PUBLIQUES ANNUELLES DANS LES BU
(Evolution 2013-2016)

150 000

Sources: compteurs SEDECO
et MTM-Bureautique

100 000
2013
2014
2015
2016
50 000

0
Droit-Lettres

Sciences

Narbonne

Font-Romeu*

* Font-Romeu : jusqu’à la rentrée 2016-2017, la BU de Font-Romeu ne bénéficiait d’aucun service d’impressionsreprographies à destination des étudiants.

Le changement de matériels et de prestataire (cf partie I consacrée aux Réalisations des projets 2016 des
Services aux publics) a cependant occasionné des perturbations dans le service rendu : les anciens appareils
ont été retirés en juillet alors que les nouveaux ne sont entrés en fonctionnement que fin septembre. Leur
utilisation a progressivement été maîtrisée, d’abord par les agents puis par les publics. Ces conditions ont pu
avoir une incidence sur le volume annuel produit à la BU Droit-Lettres (près de 40% en moins) mais ces
nouveaux matériels plus performants et sophistiqués ont parfois aussi permis de redynamiser ce services
dans d’autres BU (+37% du volume à la BU Sciences, +333% pour la BU Narbonne).
Le parc de reprographie publique du SCD est désormais constitué de 6 appareils :

3 copieurs multifonctions à la BU Droit-Lettres

1 copieur multifonctions à la BU Sciences

1 copieur multifonctions à la BU de Narbonne

1 copieur multifonctions à la BU de Font-Romeu

5.

Communication et réseaux sociaux
Site internet et réseaux sociaux : bilan chiffré

Le site internet de la BU : http://bu.univ-perp.fr/ est en bonne progression :
-

1 500 à 2 000 sessions hebdomadaires (1 000 en 2015)
840 utilisateurs hebdomadaires (500 à 600 en 2015)
4 000 pages vues par semaine (50% d’augmentation par rapport à 2015)
Rédaction de 70 articles en 2016 (74 en 2015)
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Pour les réseaux sociaux :
-

Twitter a franchi la barre des 400 abonnés (193 en 2015).
Facebook compte 350 followers. Le compte a été certifié.

Création d’un groupe de travail Site internet
Le 2 décembre s’est réuni le GT Site internet relancé par Olivier Savoyat. Le GT a pour objectif de faire évoluer
le site internet vers plus de clarté et d’ergonomie. Dans ce groupe, la présence de Julien Gruyer, étudiant
encore il y a peu, nous amène un précieux regard d’usager. Suite à la réunion, des premières modifications
ont été faites comme l’accès simple et concentré dès la première page aux quatre fonctionnalités de base :
catalogue, bases en ligne, compte lecteur, horaires.

II.

Formation

Après une forte baisse en 2014, année de la disparition des formations à la recherche documentaire de
nombreux cursus, l’activité formation est en forte progression depuis 2015, le SCD étant sollicité par des
enseignants de Droit et LSH notamment, pour réintroduire ces formations dans de nombreux cursus.
En 2016, l’expérience des « Midis de la Doc » (dispositif d’aide à la recherche documentaire sous la forme
d’ateliers thématiques courts mis en place en 2015 par le SCD) abandonnée faute de participants, a permis
de constater la nécessité de l’inscription de ces formations dans les cursus afin de toucher les étudiants. En
même temps qu’il décidait de mettre un terme à ce dispositif, le SCD a lancé une campagne de
communication sur son offre de formation à destination des enseignants et responsables d’UFR et d’instituts.
Les retours ont été positifs : au total ce sont 8 filières supplémentaires en LSH et à l’IUT de Narbonne pour le
Droit qui ont bénéficié également de formations à la recherche documentaire à la rentrée universitaire 20162017.
La progression de l’activité formation du SCD est liée également à sa participation aux enseignements du C2I,
pour la 1

ère

fois cette année.
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1.

Bilan chiffré

Sur l’année, ce sont 1497 étudiants, dont 1098 hors TD C2I, qui ont été formés contre 862 l’année précédente,
et 202 heures de formation dispensées, dont 158 hors TD C2I. La différence entre l’évolution du nombre
d’étudiants formés et du nombre d’heures dispensées tient au fait que les enseignants demandent des
formations courtes, la plupart du temps une seule séance de deux heures.
Les TDs du C2I ont représenté 44h de formation et 399 étudiants formés.

2.

Contenu des formations

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

LSH
La section LSH a formé 361 étudiants, dont 34 de niveau master (M2) et dispensé 49,5 heures de formation
auxquelles ont participé 8 agents du SCD.
Les formations de niveau licence, d’une durée de 2 ou 3 heures en 1 ou 2 séances ont été essentiellement
consacrées à la découverte de la bibliothèque et de ses services et à l’utilisation du catalogue. Les masters
ont bénéficié d’une formation à la rédaction du mémoire et à l’utilisation du logiciel de gestion de références
bibliographiques Zotero. Les masters d’histoire de l’art ont également eu une sensibilisation aux métiers du
patrimoine.

Droit-éco-gestion
La section a formé cette année un nombre élevé d’étudiants : 612 étudiants de L1, licences pro et master 1 et
2. Au total ce sont 53,5 heures de formation qui ont été dispensées par 8 agents. A une exception près, les
formations ont toutes été des séances uniques de 1,5 ou 2 heures, consacrées à la découverte de la
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bibliothèque et de ses services et à la présentation des ressources en ligne. Et pour la 1

ère

fois, les étudiants

de master droit ont reçu une formation à la feuille de style.
A noter que cette année un nombre accru de formations a eu lieu à Narbonne : 24 heures de formation ont
été dispensées à 262 étudiants de l’IUT.

Sciences
Les formations de la section sciences ont concerné uniquement les étudiants de L2 SVT (Sciences de la Vie et
de la Terre). 58 étudiants ont suivi une formation de 8 heures au total sur 4 modules, consacrée à la
recherche dans le catalogue, les bases de données et sur Internet, et à la rédaction d’une bibliographie avec
le logiciel Zotero. Un TD final de 2 heures donnant lieu à une évaluation est consacré à une recherche
documentaire sur un sujet donnée et à la rédaction d’une bibliographie avec Zotero. Au total ce sont 32
heures de formation dispensées par 3 agents.

Ecole doctorale
Comme chaque année, le SCD a participé à la semaine de formation des Ecoles doctorales. 8 agents ont
animés 7 ateliers consacrés aux thèmes suivants : bases de données spécialisées en Sciences, LSH et Droit ; la
recherche en libre-accès ; présentation du SUDOC et de Theses.fr ; l’écriture de la thèse ; le dépôt et la
diffusion de la thèse électronique. L'ensemble de ces ateliers a représenté 23heures de formation qui ont été
suivies par 67 doctorants.

C2I
La participation du SCD a concerné le TD du domaine 4 « Organiser la recherche d’information à l’ère du
numérique », du C2I niveau 1. Si le contenu du TD a été retravaillé en lien avec le service Platinium, il suit
naturellement le programme de la certification et la partie théorique dispensée par les enseignants. Les
étudiants ont travaillé notamment sur la recherche avec les opérateurs booléens, la recherche dans le
catalogue, l’évaluation d’un site internet, le référencement d’une ressource électronique et la veille
informationnelle.

3.

Feuille de style (Master Droit)

En 2016, dans le cadre de la formation à la recherche documentaire de Master 2 Justice Procès Procédure,
une feuille de style a été réalisée par le SCD et mise à disposition sur le site Internet. Sous format Word et
sous format Libre Office Open Office, elle permet aux étudiants de réaliser un rapport de stage qui répond
aux standards de présentation des documents et qui suit la hiérarchie des titres des juristes. Élaborée en lien
avec la responsable du Master JPP, cette feuille de style a été particulièrement bien accueillie par les
étudiants.
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III.

Actions culturelles, évènements scientifiques et activités
diverses

Les actions culturelles, les évènements scientifiques et activités diverses sont en augmentation régulière au
sein de la BU Droit-Lettres.

1.

Expositions – animations

L’augmentation des évènements culturels et scientifiques en 2016 par rapport à 2015 est de 50%. En 2016, la
BU Droit/Lettres a abrité pas moins de 27 expositions et animations.
Se sont succédés de nombreuses expositions d’art, de photographies, des lectures et des temps forts comme
le Printemps des poètes, la Fête de la Science ainsi que bien d’autres évènements.

1er trimestre :
7 janvier 2016
7-25 janvier
21 janvier

: Vernissage de l’exposition des artistes à résidence
: Exposition des œuvres des artistes à résidence
: Pause thé livres « les héros voyageurs » par JAY/JUBIER-Table thématique sur les
héros voyageurs
28 janvier au 22 février : Exposition de posters sur les récifs coralliens - CRIOBE
5-20 mars
: 18ème printemps des poètes
8-22 mars
: Exposition de calligraphies : Hassan MAJDI sur la chanteuse OUM KELSOUM
8 -25 mars
: Exposition intitulée « aux Origines de la Symbolique Féminine »
8-31 mars
: Exposition de bannières peintes dites « moualaqats » de l’atelier de « poésie
multilingue » et l’association Les labos de Babel d’Aquí
17 mars
: pause thé livres par G.LARGUIER - Collection Histoire-Table thématique
29-31 mars
: JACES (Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur)
29-31 mars
: Exposition de meubles en carton réalisés par l’atelier créatif de la MDE
29-31 mars
: Exposition de photos réalisées par les étudiants du DU photojournalisme et de
l’atelier photo de la MDE de l’UPVD
29 mars
: Match d’improvisation par les étudiants de l’atelier art oratoire de la MDE

2ème trimestre :
1-30 avril
7 avril
12 mai
6-20 mai
23 mai-4 juin

: Questions d’art : Pascal Kobeh photographe: exposition de photographies
: Pause thé livres par Sylvie Sureda Cagliani -Table thématique
: Pause thé livres par N.MARTY, et d’autres auteurs dans plusieurs thématiques
: Exposition de peinture réalisée par Masha Levchenko, étudiante à l'UPVD
née en Ukraine
: Exposition sur les supports de l’écriture, Ecole Sauvy
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2 juin

: Pause thé livres : -Les Cahiers du Crilaup 6 - Mémoires non égarées de la Retirada
Sofia MEDINILLA, Victorien LAVOU ZOUNGBO édition et préface ed 2015
-1914. La guerre des écrivains roussillonnais. La guerra dels
escriptors rossellonesos, Teresa DALMAU & Marie GRAU (textes réunis par)

3ème et 4ème trimestres :
20 septembre au 7 octobre
14-15 octobre
18 octobre au 7 novembre
9-30 novembre
10 novembre
21 novembre au 2 décembre
8 décembre

2.

: Du cadre à la toile, expo de l’Institut Jean Vigo
: Fête de la science - village des sciences – Interventions auprès des lycéens,
atelier wikipédia
: Partitions d’écrit, M. Courrent / A. Freixe
: Questions d’Art Artur Heras
: Pause thé livres – Olivier Rimbault
: Exposition des doctorants association UPVDoc
: Pause thé livres par N. Marty : Consommateurs et consommation XVIIè au
XXIè siècle – Regards franco-espagnols

Activités diverses (colloques, cours, soutenances de

thèses, réunions, etc.)
S’agissant des autres activités que sont les colloques, les réunions et groupes de travail, les cours et
formations, les conseils et commissions, les soutenances de thèses, le total des réservations de salles
s’approche de 300 pour cette année.
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Taux de réservation des salles en fonction du type d'usages
Soutenance thèses
2%

Assos UPVD
6%

ColloquesSéminaires
3% ConseilCommissions
6%
Ecole doctorale
3%

Réunions-Grpe
travail
18%

Formations-Cours
62%

62% des réservations concernent les cours et les formations pour un total de 179.
La part des réunions et des groupes de travail organisés est également non négligeable puisqu’elle s’élève à
18%, soit un total de 53 réservations.
Les 20% restants concernent des évènements de type soutenances de thèse, colloques, séminaires, conseils,
commissions.
La tendance générale est donc très bonne puisque les demandes de réservations ne cessent de croître.
Ainsi, l’année 2017 est très prometteuse !
Toutes ces données montrent que la BU est un véritable lieu de vie et d’échanges pour l’ensemble de la
communauté universitaire. L’occupation des locaux doit évoluer en une collaboration fructueuse avec les
enseignants et les autres services de l’UPVD.
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Partie III

2016

Documentation

Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2016

39

I.

Collections imprimées
1.

Acquisitions
Evolution depuis 2012

Les graphiques ci-dessous rendent compte de l’accroissement et du renouvellement des collections de livres
imprimés depuis 2012 : acquisitions, budget, ouvrages reçus en don, ouvrages désherbés (sortis de nos
collections).

Acquisitions de livres imprimés
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2012

2013

2014

2015

2016

Nbr de titres achetés

4721

3695

3920

3651

4100

Nbr de volumes achetés

5672

4382

4578

4371

4494

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

2012

2013

2014

2015

2016

151 427 €

121 163 €

129 487 €

109 564 €

118 267 €

Les courbes d’acquisitions de livres imprimés suivent logiquement la courbe du budget d’achat des livres.
2016 a vu une augmentation sensible des acquisitions puisqu’il faut remonter à 2012 pour trouver des
données plus importantes en matière de budget et de quantité d’achats. Cette augmentation est
principalement due au réassort très important opéré en section LSH, dans le cadre du renouvellement des
disciplines telles que l’histoire ou la littérature. Le ratio entre nombre de volumes et nombre de titres est en
diminution légère, avec toutefois un rapprochement sensible entre nombre de volumes et nombre de titres
depuis 2012 (1,096 en 2016 pour 1,201 en 2012)
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Entrées et sorties de livres imprimés
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2012

2013

2014

2015

2016

Nbr de volumes entrés

6872

6239

7201

5488

6483

Nbr de volumes éliminés

7441

8629

10215

10072

14352

Ce tableau indique le nombre de documents imprimés entrés dans les collections de la BU en 2016. Il
comprend les achats indiqués plus haut et les dons. Les entrées ont connu une augmentation de 18 % en
2016, pour les raisons évoquées à la page précédente. Le nombre de volumes éliminés a connu une
importante augmentation avec +42 % d’ouvrages éliminés. Le réassort qui explique l’augmentation des
acquisitions va de pair avec des opérations de désherbage des ouvrages à renouveler. Depuis 2012, le solde
d’entrées est négatif par rapport aux éliminations. Il est pour l’année 2016 de -7869 volumes (–4584 en
2015). Pour un document entrant à la BU, plus de deux en sortent.


Les dons de livres

La BU a organisé en 2016 quatre opérations de dons de livre (fin mars, mai, septembre pour la journée des
associations et décembre). 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… L’année 2016 a été l’année
de loin la plus « généreuse » en dons de livres puisque 5354 ouvrages ont été donnés aux étudiants (1751
ouvrages en 2015 soit une augmentation de plus de 200 %). Ces dons représentent en 2016 plus de 35 % des
ouvrages éliminés (17 % en 2015). Un don d’ouvrages concernant le cinéma a été fait au mois de janvier à
e

l’Institut Jean VIGO de Perpignan. Nos collections de cinéma du 2 étage étant parfois anciennes et sous
utilisées, le SCD a souhaité proposer certains ouvrages à la bibliothèque de cet Institut spécialisé dans le
cinéma.
L’élimination des ouvrages ont donné lieu à 5 voyages vers le pilon en 2016, représentant 5,74 tonnes de
livres.
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Ouvrages
Les tableaux ci-dessous rendent compte, au sein de chaque section, des acquisitions effectuées en 2016 par
secteur disciplinaire.

 Section Lettres et sciences humaines
Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Dépenses effectuées

Sociologie/Education

127

127

2324 €

Anglais

127

131

3393 €

Histoire

258

289

6098 €

Histoire de l'Art

45

48

1131 €

Catalan

14

15

240 €

Secteur

Cinéma

18

18

449 €

Culture G – Méthodo / BD

143

143

1950 €

Culture générale - Romans

107

107

1953 €

Linguistique

50

50

1013 €

Espagnol

36

40

874 €

Géographie

41

54

1750 €

Littératures

880

881

12524 €

Philosophie/ Psychologie/ Religion

33

34

551 €

Tourisme

21

27

526 €

Espace francophone

235

276

4206 €

Fonds professionnel

2

2

2137

2242

86 €
39 068 €
Prix moyen par ouvrage:
17,43 €

Total section lettres et sciences
humaines

Avec un effectif étudiant de près de 2700 personnes à couvrir (faculté LSH + Hôtellerie-Tourisme + Institut
franco-catalan transfrontalier), la section LSH de la BU concerne le public le plus nombreux.
Le budget dépensé en 2016 pour les ouvrages par la section LSH est de 39 068 € contre 31 933 € en 2015,
cette somme comprend les achats concernant les divers départements de la faculté LSH mais aussi des
collections plus transversales comme la documentation de l’Espace francophone à destination des étudiants
étrangers, la documentation de culture générale (romans, BD, méthodologie, guides de voyage) ou les
documents nécessaires à la formation professionnelle des agents. La somme totale est en hausse sensible
(+22,3 % par rapport à 2015) mais est à mettre en regard des sommes dépensées en 2014 : près de 42 000 €.
Il s’agit donc d’une récupération des sommes des années 2012-2014. Le total des titres achetés est de 2137
pour 2242 volumes (+42 % de titres par rapport à 2015). Cette augmentation est principalement due au
renouvellement entier des rayons de littérature et d’histoire (cf. le nombre de documents achetés et les
budgets consacrés à ces renouvellements massifs). Les secteurs qui achètent le plus d’ouvrages ont donc été
en plus de ces deux secteurs renouvelés, l’Espace francophone et l’anglais tandis que des secteurs sont en
équilibre par rapport à 2015 (Arts, sociologie, catalan) et d’autres en baisse (Culture G, linguistique,
géographie).
Le prix moyen du volume est de 17,43 €, ce qui le situe de loin derrière les sections Droit-Economie et
Sciences. L’achat régulier de livres de poche a permis de diminuer le coût moyen des ouvrages en LSH.
Les secteurs les plus dynamiques au niveau de l’activité des collections (prêts essentiellement) sont les
secteurs transversaux et notamment les sciences de l’éducation et l’apprentissage des langues qui sont utiles
aux nombreux étudiants de LSH se préparant au professorat ou désirant se perfectionner en langue
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française ou étrangère. Parmi les secteurs spécialisés, la sociologie, l’histoire, le tourisme, la géographie ainsi
que les généralités en Lettres sont dynamiques. De nombreux secteurs sont encore en cours de
renouvellement (désherbage, réassort, nouveau classement).
La section LSH a poursuivi intensément son travail de renouvellement des collections en 2016, notamment
dans les deux disciplines-reines de la section, à savoir la littérature et l’histoire avec respectivement 3079 et
1470 ouvrages désherbés et un nombre important d’ouvrages rachetés (1460 pour ces deux matières),
l’objectif étant de rendre les collections adaptées au maximum aux enseignements dispensés. Moins
d’ouvrages donc sur les rayons mais plus pertinents. La géographie et l’urbanisme ont également été
désherbés (708 ouvrages), ainsi que les généralités en histoire de l’art et l’art du Moyen Age (366 ouvrages), le
cinéma et les arts vivants (817 ouvrages), la philosophie et la psychologie (573 ouvrages). Enfin le rez-dechaussée a connu de grandes transformations au niveau des collections, puisque la salle de recherche
documentaire qui est la salle informatique de la BU Droit/Lettres n’abrite plus véritablement de collections.
Celles-ci ont en effet été triées pour être dispersées en magasin (classe 0), en fonds pro, ou désherbées (305
ouvrages). Enfin, en salle de culture générale, les documentaires présentant un caractère obsolète qui ne
convient pas à une salle d’actualité ont également été désherbés (186 ouvrages). L’ensemble des collections
sera renouvelé en 2017-2018 après le traitement du tourisme, des littératures anglaises et espagnoles ainsi
que de la philosophie.

 Section Droit et sciences économiques
Secteur

Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Dépenses effectuées

718

1017

33 830 €

89

89

1 727 €

302

314

7 807 €

266

328

11 466 €

1375

1748

54 830 €
Prix moyen par ouvrage: 31 €

Droit Perpignan
Sciences politiques
Economie - Gestion
Droit Narbonne
Total section droit et sciences
économiques

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, 54830 € a baissé de 4% par rapport à 2015 ce qui entraîne une baisse du
nombre de titres (-8%) et d’exemplaires (-13%) achetés par rapport à 2015.
Dans le même temps, le prix moyen par ouvrage remonte à 31€ (28,6 € en 2015). Cette forte hausse du prix
moyen s’explique par deux facteurs. D’une part, la mise à disposition de la plateforme de livres numériques
Scholarvox (ex-Cyberlibris) qui propose de nombreux titres en gestion. Cette plateforme propose
notamment les collections « carrés », « Zoom’s », « Mémentos LMD » de Gualino, les manuels de préparation
au DCG et DSCG de Dunod, des manuels de préparation au concours d’écoles de commerce, et de
nombreuses autres collections de référence chez Dunod, EMS, RB éditions etc. Scholarvox offre également de
nombreux titres en formation/recherche d’emploi (CV, lettres de motivations, entretiens d’embauche…) qui
sont habituellement commandés sur le budget d’économie-gestion ainsi que quelques manuels de droit. Les
acquisitions ont donc été réorientées : moins de petits livres quand ceux-ci sont présents sur Scholarvox,
arrêt des achats de brochures à petit prix type « Les petits experts ». Cette réorientation a permis en outre de
mettre à jour des ouvrages de référence de gestion coûteux (normes comptables notamment). Par ailleurs,
un investissement exceptionnel concentré sur le droit des obligations, secteur très remanié par le législateur
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en 2016, ainsi que sur le code du commerce, entièrement refondu a lui aussi contribué à augmenter le prix
moyen des ouvrages.
La section poursuit son travail sur les collections avec un récolement des ouvrages en magasin à l’été 2016.
Parmi les travaux réalisés tout au long de l’année, les séances hebdomadaires de reclassement fournissent
l’occasion d’un suivi des ouvrages et plus particulièrement d’une adaptation des cotes. Le but est de diminuer
le nombre de cotes, en particulier les cotes correspondant à des aires géographiques ou aux dictionnaires de
langue. L’objectif est de permettre un meilleur repérage des ouvrages par les lecteurs ainsi qu’un rangement
facilité.de façon à améliorer la mise à disposition des collections, un rayonnage supplémentaire a été ajouté à
l’emplacement des codes et le fonds des 360. Les ouvrages 360-369 (Problèmes et services sociaux) ont été
déplacés dans l’espace Sciences politiques et Droit du rez-de-chaussée, réunis avec le reste de la collection à
l’endroit où ils sont le plus consultés ainsi que l’indiquent les relevés de consultation sur place. La Faculté de
Sciences juridiques et économiques a sollicité la section droit et sciences économiques pour récupérer des
documents issus de dons ou récupérations diverses et mis à disposition dans la salle des professeurs. Une
partie de ces documents a été intégrée dans nos collections, nous permettant de compléter des séries de
périodiques pour les années les plus anciennes (XIXe-début XXe siècle). Afin de valoriser les ouvrages
disponibles sur Scholarvox, l’équipe a lancé une campagne de communication en créant des visuels disposés
dans les espaces, à proximité des collections papiers. Enfin, sur la base de critères mis en place en 2015, les
périodiques d’économie-gestion en magasin ont fait l’objet d’un désherbage. 496 notices d’économie ont été
supprimées du catalogue parmi lesquelles des ouvrages d’économie et des périodiques d’économie-gestion.

 Section Sciences
Nombre de
titres

Nombre de
volumes

Sciences de la Vie et de la Terre

162

187

6 056 €

Mathématiques

78

83

2 315 €

Informatique

37

41

1 181 €

Physique-chimie

75

85

2 712 €

Sciences Pour l’Ingénieur

76

80

3 301 €

Culture générale

48

48

823 €

STAPS

108

125

584

649

2 893 €
19 281 €*
*Prix moyen par ouvrage: 30€

Secteur

Total Section sciences

Dépenses effectuées

Les acquisitions de la section Sciences répondent principalement aux besoins des étudiants de la faculté SEE
(dont le département des STAPS de Font-Romeu) et de ceux inscrits dans un cursus scientifique de l’IUT
(Génie biologique et Génie Industriel et Maintenance à Perpignan, Génie Chimique Génie des Procédés à
er

Narbonne). Soit un effectif de plus de 2300 étudiants, dont 80% suivent un 1 cycle (licence, licence pro, DUT).
Depuis 2014, le budget a baissé de 22%, mais le travail de fonds sur les collections étant déjà effectué, cela
permet néanmoins d’effectuer des acquisitions courantes ciblées avec une politique d’exemplaire
rationnalisée. Les acquisitions courantes consistent essentiellement en réassort de manuels de 1
e

er

cycle et

e

dans une moindre mesure de 2 cycle. Les ouvrages de 3 cycle sont, sauf rares exceptions, achetés à la
demande. Les achats en plusieurs exemplaires se concentrent sur des titres « phares » indispensables aux
révisions des examens et si nécessaire, des exemplaires supplémentaires sont rachetés en cours d’année.
Conformément aux années précédentes et aux usages des collections, les acquisitions en SVT sont restées
les plus importantes, tant en ce qui concerne le nombre de volumes que le budget. Les collections de
Sciences pour l’Ingénieur, qui s’adressent aux étudiants de l’UFR SEE mais aussi des filières scientifiques de
l’IUT, restent importantes notamment au niveau du budget du fait du coût élevé des ouvrages. Les
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acquisitions pour les STAPS enfin, ont été légèrement augmentées afin de répondre aux besoins des 500
étudiants de ce département.

2.

Périodiques

Nous ne prenons en compte dans ce rapport que les périodiques vivants, dont les abonnements ont donc
cours en 2016. 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 44 165 € en 2015 à
43209 € en 2016 (-2,2 %). 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). La moyenne du coût des abonnements
correspond à la moyenne des coûts des livres selon les domaines avec 105 € de coût moyen d’abonnement
pour les Lettres, tandis que ce chiffre s’élève à 241 € pour le Droit et 320 € pour les Sciences.

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
46 (+4 Fonds pro)
30
21
4
2
7
114
45
15
25
85
14
18
32

231

COÛT (€)
5 990
2 730
1 921
298
608
439
11 986
11 506
4 837
3 978
20 321
8 712
1 997
10 709

43 016

La diminution du nombre d’abonnements papier et du coût des abonnements semblent marquer le pas en
2016 alors que la diminution avait été très sensible les années précédentes. Les sections continuent de faire
une veille pour voir si des ressources ne sont pas accessibles en ligne. La stabilité du nombre d’abonnements
ne signifie pas que les abonnements sont absolument les mêmes. De nombreuses suppressions ont été
opérées en même temps que de nouveaux abonnements ont été demandés. La BU essaie d’actualiser là
aussi ses collections.
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II. Ressources électroniques
1.

Liste des ressources et budget

Les ressources électroniques mises à disposition par le SCD en 2016 sont composées de 30 ressources à
accès contrôlé (non gratuites) pour un budget total de 221 108 €.
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 2016 par secteurs disciplinaires
Multidisciplinaire
10%
Droit Eco-gestion
33%

Sciences
56%

Lettres-Sciences
humaines
1%

Répartition du budget 2016 par type
d'usages

Ressources
enseignement
47%

Ressources
recherche
(dont Science
Direct)
53%
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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. L’année 2016 a été marquée par un nouvel
abonnement : ScholarVox-Universités qui propose 6000 livres numériques en économie gestion, emploi
formation et droit de niveau Licence et Master (70 % en français). Les ouvrages sont entièrement accessibles
en consultation en ligne (pas de téléchargement) : http://univ.scholarvox.com.ezproxy.univ-perp.fr/ Cette
nouvelle base vient principalement combler l’absence de ressources numériques en Eco-Gestion.
L’année 2016 a été marquée aussi par l’abandon de la base Kompass sous utilisée. La base Hélinia acquise en
2015 pour un travail ponctuel n’a pas été reconduite.
Liste des ressources en ligne souscrites par abonnement en 2016 par secteur disciplinaire :

Discipline
Multidisciplinaire

Droit Eco-gestion

Lettres-Sciences
humaines

Sciences

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

Contenu
revues
ebooks
revues/ebooks/textes juridiques
ebooks
base bibliographique/textes juridiques
revues/ebooks/textes juridiques
articles juridiques
revues/ebooks/textes juridiques
revues/textes juridiques
Ebook Eco Gestion Formation
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
4

non des abonnements aux ressources courantes » .
Fin 2016, 17 ressources sont accessibles en licence nationale. On y retrouve de nombreuses archives de
revues mais aussi des dictionnaires et des ebooks :

4

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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Springer



Classiques Garnier Numérique



Early English Books Online (EEBO)



Eighteenth Century Collection Online



Recueil des cours de l’Académie de La Haye



New Pauly Online



Nature



Royal Society of Chemistry (revues)



Elsevier (revues)



Brill (revues)



Oxford University Press (revues)








Institute of Physics Publishing (revues)
BMJ (revues)
Sage (revues)
De Gruyter (revues)
Wiley (revues)
Emerald (revues)

HAL - pages de labo
L’année 2016 poursuit la bonne progression des dépôts dans HAL avec 870 nouvelles notices et 45 nouveaux
documents en texte intégral. Comme prévu en 2015, le SCD a développé, conjointement au portail HALUPVD, des pages dédiées aux labos. 6 pages existent fin 2016 : CRIOBE, CEFREM, LAMPS, PROMES, CRESEM,
LGDP. Des visites sont programmées en 2017 pour mieux connaître les laboratoires de recherche et
renforcer le dispositif de dépôt dans HAL.

Thèses électroniques
-

Archivage : 43 thèses soutenues, 31 archivées, 7 en attente, 5 non déposées
Diffusion : 16 thèses sur Internet, 13 sur intranet, 2 confidentielles

2.

Ressources électroniques produites par le SCD
Estudi : patrimoine numérisé

Afin d’alimenter la Bibliothèque numérique patrimoniale ESTUDI lancée mi décembre, un plan de
numérisation a été mis en place et une centaine de documents sur tous supports ont été numérisés par
Philippe Harbadi : manuscrits, imprimés, photographies, cartes, gravures. 3 axes ont été suivis pour établir le
corpus de numérisation : le domaine mexicain, le domaine catalan et l’histoire de l’Université. A raison d’une
séance de 3h par semaine, généralement le mardi matin, Philippe est allé travailler dans les locaux du service
Platinium. Les fichiers produits, retravaillés ensuite sous Acrobat Reader Pro pour leur océrisation et
structuration sont désormais accessibles à tous sur ESTUDI. Quand ils relèvent du Domaine Public, ils sont
sous licence Public Domaine Mark, dans un souci de promotion de l’open access. Pour les documents sous
droit, ils sont sous Creative Commons.
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Open edition : diffusion numérique des Presses universitaires de Perpignan
Le SCD est un partenaire actif des Presses universitaires de Perpignan puisqu’il assure le suivi de la diffusion
numérique des ouvrages sur la plateforme OpenEdition. En 2016, une étape a été franchie avec la mise en
ligne directement par le SCD d’un ouvrage: il s’agit de Héros voyageurs et constructions identitaires dirigé par
Cécile

Jubier-Galinier

et

Ghislaine

Jay-Robert

(2014)

:

http://books.openedition.org.ezproxy.univ-

perp.fr/pupvd/2516 L’expérience est réussie pour cet ouvrage complexe de 400 pages avec de nombreuses
illustrations et des textes en grec ancien. Mais le temps nécessaire (3 mois) à sa mise en ligne dans le logiciel
Lodel d’OpenEdition, montre que le SCD ne peut assurer toutes les mises en ligne. Les PUP doivent donc
prévoir à l’avenir un budget propre à la diffusion numérique.

Le plan d’aide à numérisation d’OpenEdition à destination des éditeurs arrivant à échéance en janvier 2017, le
Pôle numérique et les PUP ont préparé un dernier train de numérisation « gratuite » comprenant une
trentaine d’ouvrages importants des dernières années.

III. Achats de vidéos
La BU possède une collection de 1368 DVD. Cette collection se partage entre les fictions (1095 longs
métrages, soit un peu plus de 80 % de l’ensemble des DVD) destinées à accompagner certains enseignements
ou tout simplement à la détente, et les documentaires (collection Dessous des cartes, reportages, pièces de
théâtre…).
La collection avait connu un accroissement significatif ces dernières années, notamment en 2012-2013.
Période
Sept-dec. 2012
2013
2014
2015
2016

Nombres de DVD
achetés
142
268
67
59
55

Budget (€)
6791
12072
3873
3356
3273

L’année 2016 est une année de stabilisation de l’accroissement et de l’enveloppe budgétaire, ce qui va de
pair. Les achats correspondent aux nouveautés mais aussi aux demandes de professeurs et au réassort. La

Service Commun de la Documentation Rapport d’activité 2016

49

collection de DVD compte toujours parmi les plus dynamiques de la BU et la plus dynamique de la section
LSH avec un taux d’usage de 55 % (c’est-à-dire que plus de la moitié de la collection est sortie au moins une
fois durant l’année 2016).
Années
Nombre de
prêts

2012

2013

2014

2015

2016

1153

1193

1503

2145

1693

Les prêts sont en diminution en 2016 (baisse de -27 % par rapport à l’année précédente), mais ils restent à un
très bon niveau. Une stabilisation va là encore certainement s’opérer. Les titres les plus demandés sont
divers, qu’il s’agisse de films d’auteur ou de films grand public :















La loi du Marché, 2015
La buena vida, 2010
Blancanieves, 2013
A serious man, 2010
Saul fia, 2016
Gravity, 2014
Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? 2014
Le premier jour du reste de ta vie, 2008
Lincoln, 2013
El club, 2016
Dabba, 2014
Los abrazos rotos, 2009
Tambien la lluvia, 2011
American sniper, 2015



Rabia, 2010



El secreto de sus ojos, 2010

Il est à noter que, comme l’an dernier, parmi les DVD les plus demandés cette année, seuls trois se trouvaient
dans la liste de l’an dernier (Gravity, Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu, Tambien la lluvia), ce qui signifie que la
collection fonctionne aussi par son actualisation et pas seulement grâce aux grands classiques. Le niveau
intellectuel du film n'est pas un critère absolu pour une collection qui est faite également pour se divertir. Les
fictions sont pour la plupart récentes, certains titres toutefois datent d’avant 2010. Le cinéma espagnol et
latino est très demandé. Cela correspond aussi aux cours de LLCER et ALC qui font largement appel aux
œuvres cinématographiques. Quatre films américains et trois français se trouvent ensuite dans cette liste.

IV.

Signalement des collections
Activités de catalogage

En 2016, l’activité de catalogage dans le SUDOC a augmenté : 18124 opérations contre 16587 l’an dernier
(soit une augmentation de 9 %)
A travers son activité de catalogage, le SCD participe au signalement des ressources du catalogue collectif du
Système Universitaire de Documentation (SUDOC). Le SUDOC est partagé par l’ensemble des bibliothèques
universitaires en France et bien d’autres établissements. Les notices bibliographiques du SUDOC des
documents acquis par le SCD sont reversées par dérivation dans notre catalogue local (absysNET).
Par ailleurs, le SCD signale aussi des ressources qui n’apparaissent que dans absysNET.
Le bon taux de mises à jour (37 %) 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 2016 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

%
1593
6783
9748

18124

9
37
54
100%

Chantiers liés au passage éventuel au SGBM
Piloté depuis 2012 par l’Agence Bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES), le projet de Système de
Gestion de Bibliothèques Mutualisé est issu de la volonté d’une majorité de SCD français de mutualiser leurs
changements de SIGB : il doit aboutir à une offre plurielle et innovante pour les sites qui souhaitent se réinformatiser. En 2014, la BIU de Montpellier et la BU de Perpignan ont signé, avec 45 autres établissements,
la convention constitutive du groupement de commandes SGBM. Après une phase de dialogue compétitif,
d’analyse des offres et la signature d’un accord cadre, le passage au SGBM doit s’organiser en plusieurs
vagues régies par des marchés subséquents.
Le SGBM regroupera les principaux logiciels documentaires (SIGB, base de connaissance, résolveur de liens,
ERMS, outil de découverte) en une plate-forme de services de bibliothèque. La grande nouveauté est qu’il
permet d’avoir une vue sur les collections en rayon et en ligne. En interrogeant toutes les bases auxquelles
nous sommes abonnés, il donne enfin une visibilité aux ressources électroniques dans le catalogue,
notamment les articles en ligne. Notre catalogue actuel, Absysnet, ne permet d’interroger que les documents
physiques et impose d’aller faire des recherches complémentaires dans chaque base en ligne (Dalloz,
ScienceDirect…). Le SGBM simplifie et améliore considérablement le service rendu aux lecteurs qui ont accès
à toutes nos collections à partir d’un seul moteur de recherche. Pour les enseignants-chercheurs, c’est un
progrès important.
Le SCD de Perpignan s’inscrit dans la deuxième vague (second semestre 2017, mise en œuvre 2018) mais il a
été question pendant quelques mois (de juin à novembre) qu’il intègre la première vague. Il a donc participé
activement au groupe de travail à l’invitation de la BIU de Montpellier, établissement pilote (réunions à Paris
et Montpellier, visioconférences). Même si le départ en première vague ne s’est pas fait, cela a permis de
prendre connaissance du cahier des charges et des offres des quatre prestataires.
En 2016, après un état des lieux, des chantiers préparatoires ont été lancés pour réussir la migration à venir:
correction des états de collection de périodiques dans Absys et le SUDOC ; travail sur le Fonds mexicain
(correction des thèses et calcul du taux de couverture) ; catalogage des notices « Electre » et locales.
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Partie IV

2016

Moyens
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I.

Personnels et moyens humains
1.

Evolution des Equivalents Temps Plein du SCD

ETP 2012-2016
44

43
43,5

43
42
41

40,8

40

39,8

39,2
38,4

39
38
37

37,4

36
janv.-12

déc.-12

sept.-13

nov.-13

sept.-14

oct.-15

sept.-16

L'équivalent temps plein (ETP) est une unité de mesure d’une capacité de travail qui prend en considération la
quotité de travail des agents à un instant donné.
Ce graphique prend en compte tous les agents affectés au SCD, que ce soit de la filière Bibliothèque, ASS et
ITRF, ainsi que les agents en congés longue durée (un conservateur général et un magasinier au
er
1 septembre 2016), mais il ne tient pas compte des contrats étudiants, ni des personnels détachés dans un
autre service (1 BIBAS + 1 agent à Tautavel).
Le nombre d’ETP se rapproche en septembre 2016 des effectifs atteints en 2013, grâce notamment au
recrutement d’un adjoint administratif (BOE). Il faut également noter la forte proportion d’agents à temps
partiels, ce qui sera détaillé dans un autre paragraphe.

Les personnels du SCD au 1er septembre 2016

2.

Ces chiffres ne prennent pas en compte les agents en congé longue durée, mais ils tiennent compte des
agents détachés dans un autre service.
Source données nationales : MESR 2014-2015
Source données UPVD : bilan social 2015

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

Filière ITRF
Contractuel

Titulaire

Contract.

Filière ASS
Titulaire

Contract.

Conservateur

Bibliothécaire

BIBAS

Mag

Bibliothécaire

Mag

ATRF*

TECH*

SAENES*

ADJAENES*

ADJAENES

3

2

13

13

1

3

1

1

1

2

1

* Adjoint technique de Recherche et Formation (ATRF)
* Technicien de recherche et de formation (TECH)
* Secrétaire Administratif de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (SAENES)
* Adjoint Administratif de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (ADJAENES)
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Le SCD comprend 41 agents, dont 35 personnels de la filière des bibliothèques, 2 agents de la filière ITRF, et 4
de la filière administrative ASS. Parmi ces 41 agents, 6 personnels sont de catégorie A, 15 de catégorie B et 20
de catégorie C. Les personnels en catégories C sont majoritaires.
35 agents sont titulaires et 6 sont contractuels (2 CDI et 4 CDD).

Répartition du personnel selon la catégorie
Répartition du personnel

CAT A

CAT B

CAT C

SCD Perpignan

15%

36%

49%

Moyenne nationale en BU

31%

30%

39%

Moyenne BIATSS UPVD

30%

20%

50%

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

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

A



B





C





TOTAUX







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

2016/2017

3

3

6

9

6

14

15

26

Le personnel du SCD est majoritairement féminin avec 63% de femmes, ce qui est légèrement inférieur à la
moyenne nationale des personnels de BU qui est de 69%.
La part des femmes diffère en fonction des catégories : elles sont majoritairement représentées en
catégories B et C. En catégorie A, le pourcentage de femmes est de 50% contre 23% pour l’ensemble des
personnels BIATSS de l’UPVD.
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 Répartition par ancienneté dans le service

4,90%
19,50%
36,60%
0 à 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
29,30%

9,70%

16 à 20 ans
Plus de 21 ans

Plus d’un tiers du personnel est arrivé dans le service depuis moins de 5 ans, c’est le signe que le SCD de
Perpignan est composé d’une équipe « jeune ». Près d’1/4 du personnel est présent depuis plus de 15 ans.
Seuls deux agents sont présents au SCD depuis plus de 21 ans.

 Répartition par âge pour chaque catégorie

9
8
7
6
5

Catégorie A

4

Catégorie B
Catégorie C

3
2
1
0
Entre 20 et 29 Entre 30 et 39 Entre 40 et 49 Entre 50 et 59 60 ans et plus
ans
ans
ans
ans

La catégorie A présente un schéma décroissant, la catégorie B un schéma croissant, la catégorie C un schéma
pyramidal. Seule la catégorie C est présente dans chaque classe d’âge, et l’on observe un pic entre 40 et 49
ans.


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

Le personnel du SCD a donc une moyenne d’âge de 44 ans et 8 mois ce qui est inférieur à la moyenne
nationale qui est de 46 ans et 4 mois pour l’ensemble des BIATSS, et pour l’ensemble de l’UPVD 47 ans et 4
mois.

Focus sur les contrats emploi étudiant
Le SCD a recruté cinq Contrats Emploi Etudiant (CEE). Ils effectuent 250H chacun, réparties entre le mois
d’octobre et le mois de juin.
Trois étudiants ont été affectés à la section Lettres dont un à l’Espace francophone, un étudiant à la section
de Droit, et un étudiant en Sciences.
Leurs missions sont variées : accueil des lecteurs, renseignements, rangement des ouvrages. Ils sont
indispensables au bon fonctionnement du SCD, notamment lors des périodes 12h-14h et 18h-20h.

3.
QUOTITE
100%

Quotités de travail
Homme 

14

93%

1

7%

Femme 

90%
80%
50%

TOTAL 

15

58%

29

71%

5

19%

5

12%

4

15%

5

12%

2

8%

2

5%

Presque la moitié des personnels féminins travaillent à temps partiel, tandis que 93% des personnels
masculins travaillent à temps complet.

Quotités de travail selon la catégorie A, B ou C :

PERSONNELS CATEGORIE A
QUOTITE

+

%



%



%

100%

4

67

3

100

1

33

90%

2

33

2

67

PERSONNELS CATEGORIE B
QUOTITE

+

%



%



%

100%

11

73

5

83

6

67

90%

1

7

1

11

80%

2

13

1

11

50%

1

7

1

11

1

17
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PERSONNELS CATEGORIE C
QUOTITE

100%
90%
80%
50%

Total
14
2
3
1

%
70
10
15
5


6

%
100


8
2
3
1

%
57
14
22
7

Chez les hommes, tous les personnels masculins de catégorie A et C travaillent à temps plein, un seul
personnel de catégorie B travaille à temps partiel.
Chez les femmes, 2/3 des personnels de catégorie A, 1/3 des personnels de catégorie B et près de la moitié
des personnels de catégorie C travaillent à temps partiel (43%).
A noter qu’en moyenne au niveau national, 7,2% des BIATSS travaillent à temps partiel (ASS 18%, ITRF 3% et
Bibliothèque 6,8%) contre près de 30% au SCD de Perpignan.

4.

Mouvements, recrutements, promotions, réussites

 Concernant les mouvements :
Les départs :
Plusieurs personnes ont quitté le SCD en 2016 :
Un personnel BIBAS au pôle numérique a demandé sa mutation à la BU Orsay du domaine
universitaire de Paris-Sud
Un agent contractuel a obtenu un concours interne de BIBAS, et a été affecté à la Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine à Nanterre (BDIC)
Un personnel SAENES lauréat du concours d’Attaché d’administration de l’état (AAE) a obtenu une
mutation au sein de la Direction de la Recherche et de la Valorisation de l’UPVD
Dans le cadre du mouvement interne, un magasinier en CDD travaillant auparavant à la section de
er
Droit a été affecté au 1 septembre à la bibliothèque du campus de Tautavel
Un magasinier en CDD à Narbonne est partie une année au Canada dans le cadre de sa thèse en
cotutelle
Les arrivées :
er
Cinq nouveaux agents sont arrivés au 1 septembre 2016 :
Un BIBAS lauréat du concours 2016 a intégré l’équipe du pôle numérique du SCD
Un personnel de catégorie B ITRF en CDI a été affecté en section LSH sociologie et sciences de
l’éducation ; cette personne travaillait auparavant à Tautavel
Parmi les personnels ASS, un agent SAENES lauréat du concours 2016 travaillant auparavant dans un
laboratoire de recherche de l’UPVD a pris ses fonctions au pôle administratif
Un ADJAENES a été recruté pour un poste de secrétariat administratif (BOE)
Un doctorant en CDD est arrivé en soutien au SCD de l’antenne de Narbonne
Précisions : un personnel titulaire BIBAS est toujours détaché au service Communication & Culture de l’UPVD,
bureau des affaires culturelles.
 Concernant les réussites :
-

Concours d’AAE par un personnel SAENES
Concours de BIBAS en interne par un BIBAS contractuel
Concours de BIBAS en interne par un magasinier titulaire
Concours externe d'Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal par un
vacataire en charge du Fonds Grando
Examen professionnel de BIBAS classe exceptionnelle par un BIBAS classe supérieure
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5.

Formation continue et préparation aux concours

Les personnels du SCD peuvent se former tout au long de l’année, qu’ils soient titulaires ou contractuels.
* Ils ont accès à l’offre de formation de l’UPVD, l’AMUE et la DAFPEN qui peut être consultée sur le site de
l’UPVD- espace « personnels ». Ils peuvent ainsi se perfectionner dans leur métier, se préparer à un concours,
mais aussi se former sur l’hygiène, la santé et la sécurité, développer leurs compétences en bureautique, ou
leurs connaissances de leur environnement professionnel.
* Médiad'Oc propose de nombreuses formations plus spécifiquement destinées aux personnels de
bibliothèques. Ce centre fait partie des 12 centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques,
du livre et de la documentation (CRFCB). Il a une mission de formation, d’information, de conseil et de
documentation, complémentaire avec celles de l'ENSSIB et de l'URFIST de Toulouse. Ses actions s’articulent
autour de 3 axes principaux : la préparation aux concours des bibliothèques, des stages de formation
continue, ainsi que des conférences thématiques et journées professionnelles.
Médiad'Oc peut également répondre à des demandes d’actualité ou à des requêtes particulières, et organiser
des stages spécifiques.

Bilan des formations sur l’année 2016 :
Thème de la formation :
Bibliothéconomie
Bureautique, nouvelles technologies
Développement compétences
Environnement professionnel
Hygiène et sécurité
Préparation aux concours
TOTAL

Catégorie A
4
5
/
11
/
/
20

Catégorie B
9
9
3
22
3
1
47

Catégorie C
5
8
4
29
10
1
57

TOTAL
19
22
7
61
13
2
124



6 personnels de catégorie A, 16 personnels de catégorie B et 20 personnels de catégorie C ont suivi au
moins une formation en 2016. Presque tout le personnel a suivi au moins une formation en 2016.
 La formation continue des personnels du SCD représente un total de 1030 heures en 2016.

Au total, 39 formations ont été suivies en 2016. Voici les thèmes qui ont été abordés :
Bibliothéconomie :
Le livre en bibliothèque
Livre et lecture numérique: écosystème et dispositifs
Méthodologie de la recherche documentaire: méthode et outils
Mettre en œuvre une politique documentaire en BU
Rencontre scientifique n°736: dialoguer, collaborer, coproduire: les relations enseignantschercheurs/professionnels de l'information
Unimarc publications en série
Bureautique et les nouvelles technologies :
EXCEL 2010: 1 Construire et exploiter les tableaux
EXCEL 2010: 3 Synthétiser des données avec ls tableaux croisés dynamiques
EXCEL 2010: 4 Formules de calculs élaborées (niveau 1)
Gestion des login et mots de passe
Moodle - les fondamentaux niveau 1
Prendre en main son ordinateur
Utilisation à l'ENT
Environnement professionnel :
Accueil en bibliothèque
Accueil du public
Acquérir les bases du droit administratif
Développer ses qualités d'accueil et d'écoute et prévenir les situations de conflit
L'animation culturelle en bibliothèque
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-

Notions de base module 4 Les institutions européennes
Organisation des établissements d'enseignement supérieur
Organisation financière et comptable
Plan vert et démarche de développement durable
Présentation des concours des bibliothèques
Statut de la fonction publique
Statuts et formation en bibliothèque
Système éducatif
Voyage d'études Suède/ Danemark

L’hygiène, santé et sécurité :
Formation à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatisé
Habilitation électrique pour le personnel non électricien
Premiers Secours Civiques niveau 1
Prévention des risques liés aux activités physiques: port de charges lourdes
Prévention des risques professionnels: gestes et postures
Développement des compétences :
Anglais oral
APOGEE: Inscription pédagogique
C2i niveau 1
DU CeLCat
Préparation aux examens et concours :
Préparation concours BIBAS classe normale

sur quelques formations :
La Politique documentaire
La formation s’est déroulée du 11/05/2016 au 13/05/2016 et a eu lieu au SCD de Perpignan.
Les objectifs de la formation étaient les suivants :
Définir les enjeux d’une politique documentaire et ses préalables
Acquérir les méthodes et les outils d’évaluation et de développement des collections
Concevoir et mettre en œuvre une politique de désherbage
Organiser un projet de politique documentaire
Elle a concerné la majorité des catalogueurs, et a débouché sur la création d'un groupe de travail de politique
documentaire.
L’accueil du public
Cette formation ayant eu lieu du 12 au 14 septembre a été mise en place à la demande de l’encadrement
pour faire suite au travail réalisé par le GT Accueil pendant les deux dernières années. Il est ressorti le besoin
de faire intervenir une « aide » extérieure, avec un regard neuf et détaché du quotidien vécu par le service.
La conception de la formation était différente d’une formation classique, car elle était basée sur l’échange et
le travail collaboratif, afin de créer de l’intelligence collective.
Les Objectifs proposés par la formation étaient les suivants :

Evaluer la satisfaction des besoins : connaître les points forts et les points faibles du SCD

Identifier les situations d’accueil qui génèrent des difficultés de réponse par le personnel ou des
incompréhensions de la part du lecteur : améliorer l’information

Travailler sur les règles minimales requises à la bibliothèque pour accroître l’autonomie du lecteur

Développer des relations de coopération au sein de l’équipe

Promouvoir une vision innovante de l’accueil en bibliothèque
Le personnel du SCD en grande majorité a estimé « bien » à « très bien » cette action de formation.
L’impression générale a recueilli 94% de satisfaction (87% pour l’environnement ; 92% pour la qualité de
l’intervenante ; 85% pour l’action de formation).
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Les suites données ont été l’amélioration des outils existants (référentiel) ainsi que la création de nouveaux
guide des bonnes pratiques et d’une charte d’accueil, la transformation de certains espaces, ainsi qu’une
réflexion sur une meilleure communication en interne pour toujours plus d’amélioration.
Le voyage d’étude en Scandinavie
Médiad’Oc a organisé du 2 au 5 novembre 2016 un voyage d’étude sur le thème « Services, bâtiments,
usages : bibliothèques innovantes » en Suède et au Danemark. Deux agents du SCD y ont participé.
Le programme était le suivant : visite de la BU Chalmers, visite de la DTU Library – Technical Information
Center of Danemark puis de la bibliothèque publique Dokk1 à Aarhus. A leur retour, un débriefing a été
présenté aux agents en salle du conseil.
Formations à Wikipédia :
Le SCD a accueilli le 7 mars un important contributeur local à Wikipédia, Fabricio Cardenas (lui-même
bibliothécaire à la médiathèque de Canet) qui a animé gracieusement une séance de 2 heures où les
bibliothécaires présents ont pu créer un compte. Certains collègues ont depuis contribué à titre personnel.
En mars, un agent du SCD (Olivier Savoyat) a suivi le MOOC « Apprenez à contribuer sur Wikipédia » et a
rédigé un article qui met en avant un fonds d’archives conservé à la BU en voie de numérisation : le fonds
Charles Grando. https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Grando

6.

Participation à la vie professionnelle
Accueil de stagiaires

Le SCD a accueilli un grand nombre de stagiaires de tout niveau en 2016. Ces stages sont aussi bien des
stages de découverte que des stages plus avancés.
Etudiant de L3 Lettres

1 semaine

Etudiant de L3 Histoire

1 semaine

Etudiante de M1 Histoire/Patrimoine

70 heures

Etudiante de M1 Histoire/Patrimoine
Elève de 3e
Elève de 3e
Elève de Terminale pro

70 heures
1 semaine
1 semaine
5 semaines

Etudiante
Bordeaux

3 semaines

IUT

Métiers

du

Livre

Travail sur les collections de littérature (aide au
renouvellement des rayons)
Travail sur les collections d’histoire (aide au
renouvellement des rayons)
Renouvellement des collections d’histoire
internationale – Inventaire du fonds d’archive BRAZES
Immersion à l’atelier de reliure
Stage découverte
Stage découverte
Stage d’immersion en milieu professionnelle
(thématique de l’aide à la personne – accueil des
publics)
Stage professionnel de fin de formation.

Au total, ce sont donc 8 personnes qui ont été prises en charge par les équipes, notamment celle de la
section LSH pour 560 heures de stage réparties sur toute l’année 2016.

Participation à des événements professionnels (ABES, ABELOS, DIRBU)
3 BIBAS ont participé les 10 et 11 mai 2016 aux Journées de l’ABES. Les BIBAS en question (correspondants
catalogage, SUDOC et autorités) ont pu ainsi s’informer des nouveautés dans les techniques de signalement
et de l’état d’avancement des projets au niveau national.
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Interventions à l’extérieur
Formation Médiad’Oc sur les bibliothèques numériques patrimoniales
Le 16 février 2016, Etienne Rouziès est intervenu pour Médiad’Oc à Montpellier pour une formation de 3h sur
les bibliothèques numériques patrimoniales.
Formation ENSSIB sur les bibliothèques numériques patrimoniales
Le 12 octobre 2016, Etienne Rouziès a présenté le projet ESTUDI dans le stage 16E14-1 « Numérisation et
constitution des bibliothèques numériques – Module 1 » organisé par l’ENSSIB.

VI.

Moyens financiers
1.

Budget du SCD des cinq dernières années

Evolution du budget du SCD sur les cinq dernières années :
850 000 €
800 000 €
798 300 €

758 335 €

750 000 €
700 000 €

720 738 €

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

483 687 €
471 203 €

450 000 €
2012

2013

2014

2015

2016

RECETTES

DEPENSES

BUDGET
INTIAL

Documentat°

Fonctionnement

Investissement

2016

483 687

310 000

155 687

18 000

2015

471 203

349 000

117 203

5 000

276 203

2014

720 738

437 000

277 238

6 500

2013

758 335

402 400

355 935

2012

798 300

446 000

352 300

Dotation
UPVD

Droits
Universitaires

Ressources
propres

Autres
recettes

14 000

18 000

175 000

15 000

5 000

490 238

200 000

24 000

6 500

0

494 973

217 800

29 000

16 562

0

536 400

220 000

32 000

9 900

451 687

En 2016, la dotation de l’UPVD ainsi que les droits universitaires ont fusionné en une seule subvention : la
subvention pour Charge de Service Public qui s’élève à 451.687€.
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Les ressources propres correspondent à la participation de l’hôpital Saint Jean aux ressources électroniques
(11.000€) ainsi qu’à des recettes diverses (PEB, lecteurs extérieurs) pour un montant de 3000€.
Les « autres recettes » correspondent aux reprises sur amortissements et provisions (Immobilisation – achat
de Portiques).

2.

Budget 2016

En 2016, l’UPVD a inscrit son action dans le cadre du plan quinquennal 2015-2020 et a ainsi maintenu le cap
fixé par le Présidence depuis 2012 : masse salariale sécurisée, dotation recherche augmentée, effort en
matière de ressources propres renforcé, mesures d’économie, etc.
Le budget 2016 de l’UPVD et plus généralement du SCD a connu une relative stabilité comme prévu dans la
er
lettre de cadrage du 1 juillet 2015.
er

Au 1 janvier, l’ensemble des dispositions du décret GBCP (gestion budgétaire et comptable publique) est
entré en vigueur. Cette réforme n’est pas seulement une réforme technique (le changement de logiciel
er
n’interviendra qu’au 1 janvier 2017) : elle implique une dimension budgétaire pluriannuelle traduisant la
stratégie de développement définie par l’établissement et répondant aux exigences de sincérité et de
soutenabilité du budget. La GBCP introduit la trésorerie comme outil de pilotage, et induit une refonte des
structures, de nouveaux objets de gestion.

Recettes 2016 du SCD : 483 687 €
Immobilisation
(portiques BU
Droit-Lettres)
18 000 €
4%

Participation de
l'hôpital aux Ress
électroniques
11 000 €
2%

Subvention pour
charge de service
public
451 687 €
93%

Autres recettes
(PEB, lecteurs
extérieurs)
3 000 €
1%

Les recettes 2016 se répartissent de la façon suivante :
- 451.687€ (93% du budget total) : subvention pour charge de service public (SCSP) qui regroupe désormais la
dotation de l’UPVD ainsi que les droits universitaires
- 11.000€ : convention pour l’accès à la documentation, prise en application de la convention cadre pour le
partenariat entre l’Université de Perpignan Via Domitia et le Centre Hospitalier Saint-Jean de Perpignan
- 3.000€ : recettes du PEB ainsi que les cotisations des lecteurs extérieurs
- 18.000€ : reprises sur amortissements et provisions qui correspondent aux achats en Immobilisation de
l’année 2016, c’est-à-dire les portiques de la BU Droit-Lettres.
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DEPENSES 2016 du SCD : 483 687 €
PRESTATIONS
INTERNES
33 000 €
7%

PILOTAGE
63 350 €
13%

DOCUMENTATION
387 337 €
80%
Le budget total 2016 du SCD s’élève donc à 483.687€, il est équilibré entre les recettes et les dépenses, et se
répartit en 3 domaines : la documentation, le pilotage et les prestations internes.

Répartition Achats DOCUMENTATION : 387 337 €
Reliure, PEB (prêts
ouvrages + repro)
Fournitures (dont 4 700 €
1%
petit mobilier)

Portiques sécurité
18 000 €
5%

Contrats Emplois
Etudiants (X5)
22 637 €
6%
Ressources
électroniques
150 000 €
39%

22 000 €
6%
Adhésions (SUDOC,
Worldcat,
Couperin…)
10 000 €
2%
Abonnements
Périodiques
40 000 €
10%

DSE :
55 000 € (46%)
LSH :
40 000 € (33%)
Sciences : 25 000 € (21%)

Achats
Documentation
120 000 €
31%
** Les achats en documentation représentent la part la plus importante des dépenses, soit 80% des
dépenses totales du SCD, et sont réparties en investissement (portiques), masse salariale (CEE) et
fonctionnement, c’est-à-dire tous les achats en documentation, ressources électroniques, reliures, PEB,
fournitures, adhésions, et abonnements.
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Répartition des dépenses PILOTAGE : 63 350 €

Fournitures
administrativesAffranchissements
-Téléphone
15 550 €
25%

Frais divers (dépl.
colloques,
réception)
2 800 €
4%

Contrats location
et maintenance
45 000 €
71%
** Le pilotage correspond à 13% des dépenses : ce sont les charges courantes qui reviennent régulièrement
chaque année, comme les achats de fournitures de papeterie, mobilier, missions et réceptions, ainsi que
d’autres charges de gestion courante.

Répartition des PRESTATIONS INTERNES : 33 000 €

Formation
continue
10 000,00 €
30%

Renouvellement
parc informatique
20 000,00 €
61%

Interne (véhicules,
affranchissement,
téléphone)
3 000,00 €
9%

** Les prestations internes sont des opérations conduisant à un échange de biens ou de services entre
deux UB différentes. Comme elles ne génèrent aucun mouvement de trésorerie, elles font l’objet d’un
traitement distinct du pilotage. Elles représentant 7% des dépenses totales (formation continue,
renouvellement parc informatique, véhicule, affranchissement, téléphone).
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III. 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
Bibliothèque de la Maison des Pays Catalans, située sur le campus de Perpignan
BU Droit : antenne de Narbonne
BU STAPS : antenne de Font-Romeu

 Superficie et nombre de places assises par bâtiment :
BÂTIMENTS

SURFACE TOTALE

ESPACES AU PUBLIC

PLACES ASSISES

BU DSE / LSH

6102 m²

3 975 m²

1 015

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

1200 m²
198 m²

515 m²
178 m²

170
82
19
15
places

2.

77 m²
100 m²
7 947 m²

5 115 m²

Hygiène et sécurité

Les assistants de prévention ont pour mission d'assister et de conseiller le Directeur du SCD, dans la
démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention ainsi que dans la
mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
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Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents : risques
incendies, électriques, psychosociaux, chutes, agressions, produits chimiques, mobiliers pouvant
entraver la circulation en cas d’évacuation
Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de
l'aptitude physique des agents : ambiances de travail, troubles musculo-squelettiques, opérations de
manutention
Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les
résoudre : organisation de réunion d’informations et préventions (septembre 2016 pour les
nouveaux arrivants)
Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la
bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail.

A Perpignan, trois assistants de prévention ont été nommés. 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 mis à
jour annuellement, permettant d’évaluer les risques auxquels les personnels sont exposés. Chaque année, ils
soumettent au Directeur du SCD un plan d’action.
Les assistants de prévention veillent également au suivi des équipements nécessitant des vérifications
périodiques (ascenseurs par exemple), au réapprovisionnement des trousses de secours, au défaut de
position du matériel de sécurité (extincteurs), à la surveillance de l’état des bâtiments, ce sont également eux
er

qui interviennent sur l’alarme SSI (1 niveau) en cas de défaut de position ou d’alarme sonore.
Deux registres « santé et sécurité au travail » sont à la disposition des personnels et des usagers dans chaque
bâtiment. 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 ainsi que dans les espaces publics. Chaque élément consigné dans le registre fait l’objet d’une
transmission au conseiller prévention de l’UPVD, et le cas échéant fait l’objet d’un signalement au(x) service(s)
compétant(s) : sécurité, santé, assistantes sociales, patrimoine, CHSCT, etc.
Le protocole d’urgence ainsi que la conduite à tenir devant des personnes présentant des troubles du
comportement ont été actualisés et diffusés à l’ensemble du personnel. Le numéro de téléphone du vigile à
contacter en cas d’urgence « sécurité » a été affiché sur les combinés téléphoniques des postes d’accueil.

3.

Chantiers en cours et attendus

-

Aménagement de la bibliothèque de Droit Mailly en centre-ville

-

Remplacement de la moquette du rez-de-chaussée section Droit-Sciences économiques

-

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

-

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

-

Mise aux normes du bâtiment pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite

-

Nouvelle affectation de la salle d’exposition du rez-de-chaussée : travaux de peinture et achat de
mobilier dans la perspective d’un aménagement en tisanerie.
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