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INTRODUCTION

Nous avons imposé cette année une cure d’amaigrissement à notre rapport, qui permette de mettre en
valeur par des focus, les actualités de l’année écoulée. Nous avons choisi de mettre en annexe les indicateurs
et les données se répétant année après année.
2018 a été fortement marquée par la réinformatisation des BU et le passage au SGBM. Ce projet a mobilisé
toutes les énergies, en premier lieu celles du Pôle numérique, mais aussi celles de tous les agents pour
lesquels le SIGB est un outil de travail quotidien.
La migration a été l’occasion d’un nettoyage en profondeur de nos bases, d’une rationalisation de nos
localisations et politiques de prêt. Mais il aurait été dommage de ne faire de ce changement qu’une simple
évolution technique. Ce passage a donc été accompagné d’une mobilisation de tous les acteurs avec
plusieurs groupes de travail, d’une communication accentuée par le biais d’un blog et la participation active
du service com’ de l’UPVD, et enfin de formations en direction des publics étudiants et enseignants, avec des
« opérations petit déjeuner » et des remises de tote bags.
Le déploiement faisant suite à la phase préparatoire s’est bien déroulé, nous sommes heureux, après
l’inconfortable et inévitable adaptation qu’un tel changement impose, de pouvoir proposer un outil moderne,
incluant les ressources électroniques. Nous espérons que ces ressources en seront d’autant plus utilisées et
valorisées.
La nouvelle BU Mailly a traversé sa première année entière en 2018, et son implantation provisoire est
désormais bien identifiée. La fréquentation est à la hauteur de nos attentes, et ne permet parfois pas à tous
de trouver une place. Nous attendons avec impatience l’ouverture de la BU Bourse de Travail pour que toute
la documentation de Droit se trouve réunie dans des locaux plus spacieux et qu’une véritable dynamique se
mette en place autour de cette nouvelle BU conçue pour proposer des espaces innovants et des services qui
contribuent à la vitalité de ce nouveau campus.
Ce projet de nouvelle bibliothèque nous fait également espérer une rénovation des locaux du Moulin à Vent
avec une multiplication des espaces de travail collaboratif, très fortement demandés, l’installation d’un lab
Pédagogie innovante dans laquelle la BU est engagée et des réfections diverses qui nous permettent
d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions.

Merci

à toutes les équipes de la BU pour leur travail et leur investissement. En espérant que ce
rapport en soit le témoin fidèle.

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

2018

FOCUS
DE
L’ANNEE
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BU MAILLY : UNE BIBLIOTHEQUE DE PROXIMITE
L’année 2018 constitue la première année civile complète de fonctionnement de la Bibliothèque Mailly après
une ouverture en décembre 2017. Les premiers mois ont été marqués par une faible utilisation due à
l’ouverture du campus en pleine année universitaire mais on constate depuis septembre l’installation de la
BU dans le paysage quotidien des étudiants. Ceux-ci s’approprient de plus en plus les lieux, les collections et
les services.
Afin de faciliter l’utilisation des collections réparties sur deux sites, une navette a été mise en place au
printemps 2018. De bihebdomadaire, elle est devenue quotidienne en novembre 2018 grâce à la
vaguemestre de l’UPVD. Les ouvrages circulent facilement dans un sens comme dans un autre et ce service
est pleinement apprécié et utilisé par les étudiantes et les étudiants, même s’il engendre quelques
complications en interne. Par ailleurs, pour être au plus près des usages et besoins, la collection initialement
mise en place est en cours d’évaluation.
Parmi les points de vigilance, il faut noter qu’en avril 2018, la bibliothèque a subi coup sur coup deux
détériorations de vitres rapidement remplacées par les services de la Mairie. On peut affirmer que la BU
Mailly a pleinement trouvé sa raison d’être, en particulier grâce au personnel - deux agentes du SCD (1,4 ETP)
et deux Contrats Emploi Etudiant - dont il faut saluer ici le travail quotidien.

Nombre d’entrées
Nombre de prêts

2018
1 4247
6 391

ACTUALITES DES FONDS
BIBLIOTHEQUES DE DEPARTEMENTS LSH : LA FIN DES DEMENAGEMENTS
Dans le cadre de la rationalisation de l’offre documentaire sur le campus, deux bibliothèques de département
ont rejoint les collections de la BU centrale, et non des moindres : les Bibliothèques du département d’anglais
et du département d’espagnol. Au total près de 10 000 documents sont venus enrichir nos collections. Les
déménagements ont eu lieu entre avril et juillet 2018. Ces bibliothèques, pour l’instant en magasin (elles sont
déjà dans notre catalogue) seront peu à peu intégrées dans nos collections. Les documents sont ainsi
beaucoup plus accessibles tout en bénéficiant de bonnes conditions de conservation.

COLLECTIONS LSH, UN ACCES PLUS LARGE AUX DOCUMENTS
2018 a vu le passage massif des documents jusque-là placés en exclu du prêt vers le statut empruntable. Il
s’agit notamment d’ouvrages de référence, de dictionnaires et de livres d’art. Près de 5 000 ouvrages ont
changé de couleur. Les étiquettes jaunes, qui signalaient les documents exclus du prêt, se sont donc raréfiées
au profit des étiquettes blanches, apposées sur les livres empruntables, pour un service de prêt élargi.
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FONDS MEXICAIN
La bibliothèque et les archives de l'Institut d'études mexicaines de l'Université de Perpignan sont conservées
à la Bibliothèque universitaire Droit-Lettres. Cet ensemble documentaire unique en France a bénéficié en
2017 d’une subvention de l’ABES pour le signalement dans les catalogues. Le fonds a été catalogué grâce à
quatre bibliothécaires de la BU. Au total 3 600 documents ont été signalés, de nombreuses notices ont été
créées et l’ensemble de ce fonds rendu visible et disponible pour les chercheurs et lecteurs intéressés. Cette
collection contenant des ouvrages, des périodiques mais aussi des mémoires et des disques, présente des
trésors (dictionnaires de langues précolombiennes, travaux sur les Cristeros…), pour une part numérisés sur

Estudi.

CARTOTHEQUE
La bibliothèque universitaire a terminé un chantier de longue haleine : le signalement dans le catalogue des
cartes de la bibliothèque du département de géographie de la faculté LSH. Quatre années ont été nécessaires
pour cataloguer et signaler la totalité des cartes présentes à la cartothèque.
Ainsi ce sont 8 367 cartes qui sont désormais identifiées dans le catalogue de la BU et plus largement dans le
SUDOC. Cette collection est maintenant plus visible et plus accessible pour la communauté universitaire.
Le catalogue permet en outre des recherches plus précises quant à la nature des cartes présentes :
topographiques, géologiques, cartes de végétation…
En effet la cartothèque possède une très grande diversité qui en fait sa richesse : du fait des domaines
géographiques couverts (Europe, Afrique, Asie....), de la diversité des échelles de représentation (du 1/10 000°
au 1/1 000 000°) et des types de cartes disponibles (cartes de randonnée top 25 et les séries bleues et
oranges de l’IGN,

cartes topographiques du XIXe siècle au XXe siècle, cartes géologiques, cartes

géomorphologiques, cartes biogéographiques, cartes pédologiques, cartes satellitaires).
Ce fonds est consultable sur place à la cartothèque du département de géographie, bâtiment Y, 1er étage.
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DEPLOIEMENT SGBM
2018 a été l’année de transition vers le SGBM et l’abandon du logiciel ABSYS. Après la notification du marché
à la société Ex Libris en mars et la phase de test et de préparation, le passage en production a été effectué
avec succès le 16 novembre. Perpignan rejoint ainsi avec Toulon les sites pilotes de la première vague
(Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Clermont, Le Havre…). Sous la responsabilité d’Anne Bony, cheffe de projet
pour le SGBM, les équipes de testeurs et de formateurs ont accompli un travail très important dans un temps
limité pour un résultat réussi. Le SGBM a pris une dimension collective importante et c’était un enjeu de sa
réussite. Bravo à toutes les équipes !

SIGNATURE DU MARCHE : LE CHOIX D’EX LIBRIS
Après une commission d’appel d’offres le 25 janvier 2018 réunissant l’ABES, l’UPVD et l’Université de Toulon,
et après obtention d’une signature électronique, le courrier de notification du marché a été envoyé le 15
mars. Le choix de l’UPVD et de l’Université de Toulon s’est porté sur la société Ex Libris, déjà titulaire des
marchés de la vague des sites pilotes. Il y aura donc à terme une unité des systèmes de gestion des
différentes bibliothèques de la grande région Occitanie.

PHASE DE TEST, DE FORMATION ET DE PREPARATION
Le 6 juin a commencé une phase importante de test et de préparation de la migration.
Lors de la phase d’embarquement (juin-juillet), nous avons dû remplir plusieurs fichiers et documents afin de
préparer la migration et suivre plusieurs formations en anglais (Getting to know Alma).
Le test de migration a eu lieu la dernière semaine de juillet et des groupes de testeurs ont été mis en place
pour tester les fonctionnalités afin de définir les procédures de travail, d’affiner les paramétrages et d’être
opérationnels lors du passage en production. Les tests sont organisés selon les modules : circulation, gestion
des lecteurs (utilisateurs dans Alma), catalogage, acquisitions, interface publique (Primo), et gestion des
ressources électroniques gérées dans notre nouvel outil. Pour chaque module, une équipe de « testeurs » a
été constituée selon les expertises spécifiques de certains, les tâches effectuées actuellement et en intégrant
des personnes des antennes (Mailly et Narbonne) afin de pouvoir tester tous les cas de figure.
Des formations du personnel sont mises en place, avant et après la bascule définitive pour accompagner ce
changement important. L’accès à Absys est maintenu sur un serveur de sauvegarde pour des statistiques et
des vérifications.
Le moteur de recherche (Primo VE) est paramétré pour intégrer le maximum des ressources numériques du
SCD (il reste des lacunes comme Dalloz.fr, l’éditeur n’ayant pas pour l’instant fait les aménagements
techniques pour).

COMMUNICATION AUTOUR DU SGBM
Pour communiquer autour du passage au SGBM, le SCD a travaillé en étroite collaboration avec le Service
communication. Thomas Wattebled (graphiste fraîchement arrivé au service Com) a réalisé une BD et le motif
d’un totebag. La BD a été diffusée en 4 épisodes sur le site de la BU et sur les réseaux sociaux. Quant au
totebag, il a été distribué lors d’une matinée de présentation du nouveau catalogue dans le hall de la BU Droit
Lettres (lundi 3 décembre). Le reste du stock sera écoulé au gré des formations, visites et présentations.
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L’arrivée du SGBM et du nouveau moteur de
recherche a fait l’objet d’une communication active
sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et
Instagram.

DEUX NOUVEAUX OUTILS : ALMA ET PRIMO VE
La semaine du 16 novembre, le SGBM a été mis en production et dévoilé au public. Pour les lecteurs, c’est un
nouveau moteur de recherche (Primo VE) qui moissonne le papier et le numérique et ouvre de larges
perspectives de recherche. Pour les bibliothécaires, un nouvel outil de gestion du circuit du document, de
l’acquisition à la circulation : Alma.

POLE NUMERIQUE
NOUVELLE RESSOURCE : EUROPRESSE
C’était une demande importante des enseignants (notamment en géographie) : le SCD s’est abonné à la base
Europresse qui donne accès à une offre importante de presse en ligne, près de 14 000 sources d'information,
plus de 500 millions de documents d'archives disponibles dans tous les domaines, sur les 5 continents et
dans 15 langues, près de 4,5 millions d'études et rapports, plus de 160 000 fiches biographiques.
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USAGES

Usage des ressources numériques payantes
Année philologique
APS
JSTOR
Reaxys
AIP
Techniques de l'ingénieur
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Doctrinal
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Legalnews
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CREATION D'UN COMPTE INSTAGRAM POUR LES BU EN SEPTEMBRE 2018
https://www.instagram.com/buperpi/
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403

PEDAGOGIE INNOVANTE
Le SCD est engagé dans la démarche « Transformation pédagogique et numérique » de l’UPVD. Cet
engagement s’inscrit pleinement dans l’évolution des missions des bibliothèques. Il permet de mettre en
avant la coopération étroite entre enseignements et utilisation de la documentation (dont les ressources
électroniques) et de placer davantage les enseignements au cœur de la BU.
A ce titre, le SCD a animé deux ateliers dans le cadre du programme de formation « Pédagogie innovante »
2017-2018.
Le premier atelier était consacré à la production de contenu avec les étudiants par la mise en place d’un
carnet de recherche. L’atelier a débuté par une présentation du blogging scientifique à travers l’exemple des
carnets de recherche Hypothèse, puis des différents carnets créés par des collègues UPVD. Ensuite des
expériences d’utilisation des carnets menées par des enseignants d’autres universités ont été présentées,
ainsi que des pistes d’exploitations pédagogiques du carnet de recherche Estudi lié à la bibliothèque
numérique éponyme de l’UPVD. Cet atelier était animé par Yves Chevaldonné (Platinium), Etienne Rouziès et
Aurélie Clédat (SCD). Neufs personnels, enseignants-chercheurs et BIATSS y ont assisté.
Le deuxième atelier était consacré aux bibliothèques numériques comme supports d’enseignements. Après
un tour d’horizon des bibliothèques numériques patrimoniales contemporaines dans toutes les disciplines, le
potentiel pédagogique, les fonctionnalités de réutilisation des contenus et leur statut juridique, ont été
présentés à travers l’exemple de projets de référence comme Gallica la bibliothèque numérique de la BNF ou
Europeana. La deuxième partie de l’atelier a été consacrée à une réflexion en groupe sur les possibilités
d’exploitation pédagogique d’ESTUDI, la bibliothèque numérique de l’UPVD. Cet atelier était animé par
Etienne Rouziès et Aurélie Clédat du SCD. Sept personnels, enseignants-chercheurs et BIATSS y ont assisté.
Le SCD, qui a intégré le comité de pilotage sur la création du Centre d’Appui à la Pédagogie (CAP) en
septembre, renouvellera ses participations aux formations de pédagogie innovante l’an prochain et d’autres
ateliers seront proposés.
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ACTIONS CULTURELLES, EVENEMENTS ET ACTIVITES DIVERSES
EXPOSITIONS – ANIMATIONS
Une vingtaine d’évènements se sont succédé tout au long de l’année : expositions d’art, de photographies,
des lectures et des temps forts comme la visite de la délégation de l’ambassade du Viêt-Nam.
Le nombre d’évènements reste stable par rapport à l’année dernière, et tous s’inscrivent pleinement dans le
cadre de la mission culturelle du SCD.

1er trimestre :

12 janvier : Vernissage résidence d’artiste graffeur BLO
25 janvier : Pause-thé livres – Rencontre avec JeanMarc HOLZ pour la parution de son ouvrage : « Les très
riches heures de l’histoire économique allemande ».

Février : Exposition de l'atelier photo de l’UPVD
Février : Exposition Photos 4L TROPHY
Du 6 au 19 mars : « Arrêt sur image » - Exposition de
peintures de Max GUETTA sur le thème du cinéma :
grands classiques et vedettes du cinéma

Du 21 mars au 12 avril : Exposition « Questions d'art » avec le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC)
Occitanie Vernissage débat le mercredi 21 mars à 17h30
Œuvres de : Belkacem Boudjellouli, Thibault Brunet, Nina Childress, Joan Fontcuberta, Ori Levin, Yvan
Salomone, Taroop&Glabel
Questions d’art est une manifestation créée en 2009 sur le campus de Perpignan à l’initiative de Francesca
Caruana, plasticienne et enseignante-chercheuse à l’université de Perpignan Via Domitia. Pour sa quinzième
édition, Questions d’art a choisi de solliciter le FRAC-Occitanie Montpellier afin de relayer certains aspects
esthétiques et institutionnels auprès des publics.
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2ème trimestre :
Du 3 au 5 avril: JACES: l'UPVD en fête, la culture catalane à l'honneur


Œuvres sculptées et réalisées à l’atelier d’arts créatifs, intervenant Sharanga



Œuvres en carton réalisées à l’atelier carton, intervenant Jean Marc BREZIAT



Photos « Cultures du monde » réalisées par l’atelier photo + reportage photo
de la lauréate du Grand Prix Reportage Paris Match Mélissa GUERRERO

4 avril : Présentation du livre de Caroline CHEMARIN « Abolitions, veillée martiniquaise : parcours de lecture
d’hier à aujourd’hui » paru aux Editions Orphie
Ateliers de JACOV : Rencontre avec Catherine VERNA, professeure d’histoire médiévale à l’Université
Paris 8 « L’industrie au village » Essai de micro histoire (Arles-sur-Tech, XIVe et XVe siècles)
5 avril : Rencontres de cultures : lecture de poèmes, textes et contes dans différentes langues et échanges
autour du monde
Espertineta de « Pause Thé livres » : goûter sucré
Dons de livres par les Presses Universitaires de Perpignan PUP et par la BU
11 avril : Ateliers de JACOV – Rencontre avec Stéphane PEQUIGNOT, maitre
de conférences à l’Ecole des hautes études en sciences sociales à Paris
(EHESS) pour la présentation de ses dernières publications autour de la
diplomatie et des frontières au Moyen-Age.

Du 14 au 25 mai : Exposition de peintures de Claude MUCHIR, peintre catalan
« Peintre catalan, sa première toile date de 1956 et déjà à cette époque apparaissent les sources d’inspirations qui
donnent à son œuvre toute son originalité : la « griffe » Muchir, inspirée par la lumière du soleil, les paysages
méditerranéens… Le style Muchir est un foisonnement de couleurs tant dans ses œuvres figuratives qu’abstraites ».
Mai : Exposition photos Paris Match Reportage - prix lauréate étudiante Mélissa GUERRERO

3ème et 4ème trimestres :
Du 5 septembre au 3 octobre 2018 :
Exposition photos de l'atelier photo de l’UPVD
27 septembre : Pause-thé livres – Rencontre avec Laetitia DELOUSTAL pour la parution de son ouvrage : Le
nouveau paradigme de l’art à l’épreuve de la création contemporaine féminine en Tunisie
4 octobre: Atelier dessin encadré par André Scobeltzine et Marc Dejoux, ouvert à tous (étudiant et personnel)
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Du 4 octobre au 2 décembre: Exposition « BEBES ERASMUS »
prêtée par Europe Direct, dédiée aux couples mixtes

Du 10 octobre au 18 décembre : Ateliers « bande dessinée »
animés par Lilian COQUILLAUD

29 novembre: Pause-thé livres- Rencontre avec Olivier HENRI-ROUSSEAU pour la parution de son ouvrage :
« Physique théorique et réalité »

TEMPS FORTS
Tournage de scènes du
court-métrage
« En attendant la mort »
de Julie CHAZARENC
association
Le Garage Cinéma Club
Dimanche 18 mars et
Vendredi 11 mai

Tournage de mini films en hommage à
Peter Mc Phee, universitaire australien
Docteur Honoris Causa
Vendredi 15 juin

CINE CLUB à la BU les samedis matins
Par l'association étudiante
REVU - Asso qui bouge à l'UPVD
Ont été projeté : La Forme de l’eau, Dancer in the dark,
Sacré Graal, Dunkerque, Shutter Island
et Premier contact
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L’UPVD et le Vietnam : 20 ans de coopération
Vendredi 6 avril 2018, une manifestation a été organisée par le service des relations internationales de
l’UPVD, en présence de Mme Thât PEEL, association Amitié France-Vietnam de Perpignan, M. Xavier PY, Viceprésident de l’Université de Perpignan, M. Didier AUSSEL, Vice-président délégué aux relations
internationales, Mme Christine PAGNON-MAUDET directrice-adjointe de l’IAE, etc.
La coopération avec le Vietnam à l’UPVD représente :
✔ Des opportunités d'études pour les étudiants des deux pays
✔ Du perfectionnement en pédagogie
✔ Des échanges privilégiés avec l'IAE
✔ Le partage des bonnes pratiques
A l’issue d’une présentation des diverses coopérations entre l’UPVD et le
Vietnam, ainsi que de divers échanges avec les étudiants, la délégation s’est
rendue auprès de l’exposition « L’UPVD et le Vietnam : 20 ans de coopération »
ème
installée au 2
étage de la BU.

ACTIVITES DIVERSES

Taux de réservation des salles en fonction du type d'usages
Soutenance thèses
5
1%
Réunions-Grpe
travail
84
25%

ColloquesSéminaires
15
5%

Assos UPVD
4
1%

ConseilCommissions
26
8%
Ecole doctorale
2
1%

Formations-Cours
194
59%

Le total des réservations de salles s’élève à 330 pour l’année.
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RESSOURCES HUMAINES
*PROMOTIONS*
Examen professionnel de BIBAS classe exceptionnelle : 1 lauréat
Avancement ADJAENES principal 2 => ADJAENES principal 1 : 1agent
Avancement Magasinier principal 2 => Magasinier principal 1 : 2 agents

*PARTICIPATION AUX JURYS DE CONCOURS*
Concours de Bibliothécaire interne : Marie LISSART
Concours de Conservateur interne : Audry BETTANT

*RECRUTEMENT*
Un personnel contractuel du 01/02/2018 au 31/05/2018 (4 mois) grâce à une subvention de l’ABES pour le
référencement du fonds patrimonial d’études mexicaines dans le SUDOC.

*CDISATION*
1 CDD de magasinier en poste à Font Romeu transformé en CDI au 01/09/2018

*DEPART*
Un départ en retraite d’un agent en CDI catégorie A à 90%.
Départ d’un magasinier contractuel en poste à Narbonne en décembre 2018.

*RQTH*
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) est une dénomination administrative issue
d'une démarche volontaire, individuelle, et confidentielle. Elle n’est pas définitive et répond au besoin de
l'agent à qui l'on doit adapter l'environnement.
Ainsi, les agents ayant une RQTH peuvent bénéficier :
► D’un aménagement de leur poste de travail
► D’aménagements d'horaires propres à faciliter l'exercice de leurs fonctions
ou leur maintien dans l'emploi dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service
► D’un temps partiel de droit, après avis du médecin de prévention ou du
travail
► D’une priorité en matière de mutation ou, le cas échéant, de détachement ou
de mise à disposition dans la mesure compatible avec les nécessités du service
► D’un parcours individualisé de formation
► D’un suivi médical particulier
► D’un départ anticipé à la retraite
6 agents titulaires (ETP= 5,5) ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont en poste au
SCD, soit 15% de l’ensemble du personnel.
A l’échelle de l’UPVD 37 agents en situation de handicap étaient déclarés en 2018 (31 BIATSS et 6
enseignants).
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**FOCUS FORMATION**
Formation de formateur : stratégie de formation et nouveaux outils pédagogiques
Hélène WEBER – 11&12 octobre 2018
Sept agents du SCD, tous amenés à former du public ont pu participer à cette formation.
Objectifs :
Donner du sens aux difficultés auxquelles se heurtent les formateurs dans le cadre de la relation
pédagogique : indiscipline, désintérêt, hostilité, difficultés de compréhension des étudiants, etc.
Apprendre à définir ses objectifs et à concevoir une stratégie de formation en fonction des objectifs
pédagogiques poursuivis
Se familiariser avec des techniques de formation qui favorisent la transmission des connaissances et
compétences visées, ainsi que l’engagement des étudiants dans le processus d’apprentissage
Au final, les participants sont repartis avec des séquences de formation « prêtes à tester », des compétences
consolidées en matière d’ingénierie de formation et de nouvelles idées de stratégies pédagogiques à mettre
en œuvre.

La Suite…
Une formation à distance conçue par Hélène WEBER a été proposée à chaque participant. L’objectif était la
conception d’un projet de transmission stimulant et efficace à tester sur le terrain.
Un agent du SCD a pu bénéficier de cette formation dont les six visioconférences se sont déroulées entre
novembre 2018 et mars 2019.
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HYGIENE ET SECURITE
BILAN DES ACTIONS REALISEES

SECURITE

CONDITIONS
DE TRAVAIL

HYGIENE

DIVERS

RISQUE INCENDIE
Formation de tous les
personnels à
l'exploitation du
nouveau SSI

ACCESSIBILITE
Installation d'une porte
automatique côté
entrée personnel

TOILETTES
Transformation
toilettes 1er étage pour
adaptation agent en
fauteuil

REUNION ACCUEIL
NOUVEAUX ENTRANTS
Projection vidéo et
Powerpoint
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EVACUATION
Simplification et
actualisation des
procédures
d'évacuation

DATI MAILLY
Achat et mise en service
d'un émetteur GSM PTI
pour travailleur isolé

TRI/RECYCLAGE
Création d'un point de
tri (piles, bouchons,
etc.)
dans l'espace courrier

URGENCE
Mise en fonction d'une
ligne téléphonique "en
cas d'urgence"
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***Semaine Santé au travail ***

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail,
l'Université de Perpignan en lien avec le Pôle Santé 66 a proposé une semaine dédiée à la santé au travail.
Différents ateliers se sont succédé tout au long de la semaine autour des thèmes suivants : bruit, tabac,
sommeil, diététique, manutention, travail sur écran, gestes qui sauvent et risques routiers.
Dix agents du SCD ont participé à un total à 24 ateliers
A noter que les trois assistants de prévention ont assisté à l’intégralité des ateliers en se les répartissant dans
le but de réaliser un retour à tous les agents du SCD.
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Partie II

2018

ANNEXES

Rapport d’activité 2018 du Service Commun de la Documentation

23

Rapport d’activité 2018 du Service Commun de la Documentation

24

SERVICES AUX PUBLICS
FREQUENTATION GENERALE DES BU
Evolution de la fréquentation mensuelle des BU du campus Moulin à Vent

Milliers

(BU Droit-Lettres et BU Sciences) entre 2014 et 2018.
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La fréquentation des BU Droit-Lettres et BU Sciences représente 85% de la fréquentation totale du SCD.
Détail de la fréquentation 2018 de chaque BU, avec leur évolution par rapport à 2017.
BU
Nbre entrées
Evol N-1
Evol %
Droit-Lettres
Sciences
Mailly
Narbonne
Font-Romeu
TOTAL SCD

239 378
87 006
14 247
27 213
17 523
385 366

-16 883
-3 638
14 247
-3 323
-1 800
-11 397

-6,6%
-4,0%
-10,9%
-9,3%
-2,9%

Première année complète pour la BU Mailly : plus de 14 000 entrées enregistrées qui absorbent
pratiquement le déficit de fréquentation de la BU Droit-Lettres.
La fréquentation annuelle totale des BU en 2018 n’égale pas le record de 2017 mais reste honorable (-2,9%
entre 2017 et 2018 mais +6,4% entre 2016 et 2018).

FREQUENTATION DU DISPOSITIF D’EXTENSION HORAIRE (19H-20H)
Depuis l’hiver 2016, la BU Sciences reste ouverte du lundi au vendredi jusqu’à 20h les quatre dernières
semaines avant les vacances de Noël (extension « Hiver ») et quatre autres semaines autour des vacances de
Printemps (extension « Printemps »). Cette extension d’ouverture accompagne les périodes d’examens
semestriels.
La fréquentation de l’extension « Hiver » est 39% supérieure à l’extension « Printemps ».
Les résultats de l’extension « Printemps » 2018 ont conduit à déplacer la période du dispositif pour 2019
(sem. 1 & 2 avant les vacances / sem. 3 & 4 après les vacances).
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2016 : du 21 novembre au 15 décembre (sem. 1 à 4 avant les vacances de Noël)
2017 : du 27 novembre au 21 décembre (sem. 1 à 4 avant les vacances de Noël)
2018 : du 26 novembre au 20 décembre (sem. 1 à 4 avant les vacances de Noël)

2017 : du 6 au 30 mars (sem. 1 à 4 avant les vacances de printemps)
2018 : du 26 mars au 13 avril (sem. 1 à 3 avant les vacances de printemps) et du 30 avril au 3 mai
(sem. 4 après les vacances)
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LES USAGERS
Evolution du nombre d’usagers inscrits depuis 2014, par type de lecteur :

6 994

10 000

2 241

1 000

Lectorat inscrit
(valeurs : 2018)
366

982

441

269

176
2014

100

2015
10

2016
2017

1

2018

CUEF : étudiants étrangers du Centre Universitaire d’Etudes Françaises (FLE)
*Enseignants : depuis 2017, ne sont plus pris en compte les enseignants vacataires.

Stabilité du lectorat général des BU (+1% en 2018).
Les étudiants représentent toujours plus de 85% des lecteurs inscrits.
Evolution du taux de lecteurs actifs depuis 2014, par type de lecteur :

100%

97%

Lectorat actif
(valeurs : 2018)

80%
60%
44%
40%

33%

40%

2014

44%

2015

30%

2016

20%

2017
0%

12%

2018

Le lectorat actif est composé des lecteurs ayant emprunté au moins une fois à la BU (hors utilisation du PEB
et des ressources en ligne).
Le taux général d’activité des étudiants est légèrement supérieur à 35% (1 point en 2018).
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L’ACTIVITE DE PRET EN BU.
Evolution du nombre annuel de prêts seuls (2014-2018).
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PRETS SEULS - EVOLUTION 2017-2018 : -6,8 %
Evolution du nombre annuel de prêts et de renouvellements (2014-2018).
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PRETS & RENOUVELLEMENTS - EVOLUTION 2017-2018 : 6,7 %

La baisse en 2018 peut être en partie expliquée par le changement de politique de prêt mise en place à la minovembre : allongement de la durée de prêt pour les Master (28 j.) et renouvellement automatique pour tous
les lecteurs.

LA REPROGRAPHIE PUBLIQUE (COPIES, IMPRESSIONS, SCANS) EN BIBLIOTHEQUE.
Nombre de scans effectués en 2018 par bibliothèque
Droit-Lettres

42 825

Sciences

17 504

Mailly

4 909

Narbonne

2 181

Font-Romeu

1 995

TOTAL SCAN

69 414

En 2018, sur la totalité des travaux imprimés sur les appareils
publics du SCD, les impressions lancées depuis un ordinateur
représentent 85% des travaux (15% pour les photocopies).
Avec près de 70 000 pages scannées par an, le scan (service
gratuit) représente 53,5% des reproductions effectuées sur les
appareils publics du SCD.
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Evolution annuelle 2014-2018
de la reprographie publique dans les BU:
copies et impressions
(valeurs: 2018)

Nombre annuel de pages imprimées reproduites
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100 000
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Sources:
compteurs SEDECO (2014-2016)
et MTM-Bureautique (2016-2018)

50 000
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LE PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES (PEB).
Evolution du nombre de demandes satisfaites par type de PEB (2014-2018).

Nombre de demandes satisfaites
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ACTIVITE DU PEB
Evolution 2014-2018
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Le PEB de l’UPVD est un peu moins utilisé en 2018 par nos lecteurs (PEB Demandeur :-7%) mais de plus en
plus sollicité par les bibliothèques extérieures (PEB Fournisseur :+3%).

Rapport d’activité 2018 du Service Commun de la Documentation

29

FORMATION DES USAGERS
La formation des usagers est une mission importante dans laquelle le SCD s’investit fortement et de façon
variée : formations documentaires dans les cursus, ateliers de la semaine doctorale, participation à un TD
« Compétences numériques », ateliers « Pédagogie innovante ».
Comme chaque année le service a proposé, à la demande des composantes et instituts de l’UPVD, des
formations aux étudiants de 1

er

et 2

ème

cycle. En 2018 ces formations ont représenté un volume de 117

heures et concerné 972 étudiants.
er

Environ 85% des formations de la BU sont dispensées à des étudiants de 1 cycle qui bénéficient de 1h30 à
8h de formation à la recherche documentaire, selon les cursus. Il s’agit essentiellement de présentations de la
BU et de ses services pour les formations courtes, et quand le nombre d’heures le permet, de formations à
l’utilisation des ressources en ligne, à la méthodologie de la recherche documentaire, ou encore à la
réalisation d’une bibliographie. Tous les cursus de licence ne comprennent cependant pas de formations
documentaires.
Les formations dédiées aux étudiants de Master (Droit et LSH) sont consacrées à l’utilisation des ressources
en ligne, du logiciel de gestion de références bibliographiques Zotero, ou encore à la rédaction du mémoire
avec une feuille de style.
En ce qui concerne les doctorants, la BU anime plusieurs formations lors de la semaine doctorale sur les
thèmes suivants : les ressources en ligne par disciplines, Zotero, le catalogue SUDOC, l’écriture de la thèse, le
dépôt et la diffusion de la thèse électronique, les carnets de recherche. En 2018 ces formations auront
représenté 20 heures et concerné 33 étudiants.
Depuis 2016 le SCD participe également à l’animation d’un TD de la formation « compétences numérique »
(ex-formation C2I organisée par Platinium) consacré à la recherche d’informations, soit en 2018 45h de
formation et environ 500 étudiants concernés.
Enfin depuis 2017 le SCD participe également au programme « pédagogie innovante ». Cette année deux
ateliers de deux heures chacun ont été proposés et consacrés aux usages pédagogiques des bibliothèques
numériques et des carnets de recherche. 16 enseignants chercheurs et BIATSS y ont assisté.

Bilan chiffré
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COLLECTIONS IMPRIMEES ET VIDEOS
ACQUISITIONS
Evolution depuis 2014
Les graphiques ci-dessous rendent compte de l’accroissement et du renouvellement des collections de livres
imprimés depuis 2014 : acquisitions, budget, ouvrages reçus en don, ouvrages désherbés (sortis de nos
collections).

Acquisitions de livres imprimés
5000
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0

2014
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Nbr de titres achetés

3920

3651

4100

3634

2614

Nbr de volumes achetés

4578

4371

4494

4484

2904

Budget achat de livres
140 000 €
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Budget

2014
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129 487 €

109 564 €

118 267 €

121 713 €

85 369 €
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Entrées et sorties de livres imprimés
16000
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Nbr de volumes entrés

7201

5488
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5387
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Nbr de volumes éliminés

10215

10072

14352

4736

4581

LES DONS DE LIVRES
Deux opérations en 2018 (mars et septembre) = 2902 livres donnés. L'année 2014 est la première année des
dons.

Dons (nb de volumes)
Pilon (en tonne)

2014
568
10.2

2015
1751
5.5

2016
5354
5.7

2017
3398
3.3

2018
2902
2.6

DVD
Période
2014
2015
2016
2017
2018

Nombres de DVD
achetés
67
59
55
92
49

Budget (€)

Nombre de prêts

3873
3356
3273
4612
2786

1503
2145
1693
1547
1180

PERIODIQUES PAPIER
Nb d’abonnements
Cout total (€)

2014
262
50401

2015
230
43306

2016
231
43016

Rapport d’activité 2018 du Service Commun de la Documentation

2017
222
43451

2018
188
35569
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RESSOURCES NUMERIQUES
ARCHIVES OUVERTES
Ajout de 804 notices simples et de 472 documents en texte intégral dans le portail HAL-UPVD.
Création d’une collection LGDP : https://hal-univ-perp.archives-ouvertes.fr/LGDP

THESES ET MEMOIRES
Thèses
Année

Diffusion

Intranet

Total

2018

26

12

38

Mémoires déposés dans DUMAS : 3

ACTIVITES DE CATALOGAGE

RESEAUX SOCIAUX
Twitter
Le compte Twitter des BU compte 630 abonnés (580 en 2017). Le rythme de publication habituel est d'un
tweet par jour avec un ou plusieurs retweets. Malgré un nombre d'abonnés qui se tasse, on constate que les
"impressions" (tweet vu) sur un tweet et les "engagements" (interactions avec le tweet) sont très importants.
L'année précédente, les meilleures impressions ne dépassaient pas 1700 vues.

Facebook
Le compte Facebook des BU compte maintenant plus de 730 abonnés et 713 "j'aime" contre 500 followers
(ou "j'aime") en 2017. Les personnes qui aiment la page sont automatiquement abonnées, les deux ne se
cumulent pas. Le nombre d'abonnés et de personnes aimant la page augmente de façon constante et
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significative. Le rythme de publication est d'une publication par jour soit sur les BU, soit sur des ressources
disponibles en ligne. Globalement, entre 100 et 300 personnes sont touchées par une publication. Cela
correspond à un chiffre honorable, en sachant que Facebook privilégie les publications sponsorisées
(payantes) et tend à réduire la portée des publications provenant d'institutions et d'entreprises.

Site Internet
La page d'accueil ainsi que plusieurs pages du site Internet ont été modifiées suite à la mise en place d'un
nouvel outil de recherche permettant à la fois d'interroger nos ressources physiques et en ligne.

La consultation du site Internet des bibliothèques progresse modérément tout en étant maintenue à jour
régulièrement (actualités, services, horaires…). On notera l'augmentation très importante de la consultation
via un téléphone portable (24,3% des consultations).
Quelques chiffres :
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225 686 pages vues en 2018 (214 320 pages vues en 2017), 4 340 pages vues par semaine (4 100 en 2017).
1093 utilisateurs en moyenne par semaine (1050 en 2017).
Les 3 pages les plus consultées sont la page d'accueil, la page donnant accès aux bases de données et la page
"thèses et mémoires en ligne" (comme en 2017).
En 2018, 53 articles ont été écrits (65 articles en 2017). Ce chiffre en baisse dépend des actualités des BU. En
enlevant les vacances, une actualité en moyenne est publiée sur le site internet par semaine.

OPENEDITION BOOKS
Deux nouveaux ouvrages des Presses Universitaires (auparavant publiés en version papier) ont été mis en
ligne cette année par la BU :
Rôles, statuts et représentations des femmes en Roussillon et en Europe méridionale du Moyen Âge au XIXe siècle Sous la direction de Christophe Juhel. https://books.openedition.org/pupvd/4692
Consommateurs et consommation : XVIIe-XXIe siècle : regards franco-espagnols - Sous la direction de Nicolas
Marty et Antonio Escudero. https://books.openedition.org/pupvd/4728
Par ailleurs la bibliothèque a vérifié et corrigé 14 ouvrages des Presses Universitaires qui avaient été envoyés
en soutien à la numérisation avant leur mise en ligne.
Les Presses Universitaires de Perpignan proposent à ce jour 88 ouvrages en ligne (libre accès ou extraits). Les
membres de l'Université bénéficient d'un accès total aux publications.

Statistiques du site :

https://logs.openedition.org/awstats.pl?month=all&year=2018&output=main&config=bookspupvd&framename=index
58 % de visites en plus par rapport à 2017 (157 734 visites), 59 % de pages vues en plus (358 449).
150 personnes ont téléchargé des livres ou chapitres de livres (en baisse par rapport à 2017). Roches ornées,
roches dressées (mis en ligne en 2018) est le livre le plus téléchargé cette année. Le téléchargement reste
minoritaire par rapport à la consultation en ligne.
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La page la plus consultée du site, comme l'année dernière, concerne un article sur les aides-soignantes du
livre

La

vieillesse

des

uns

et

le

travail

des

autres

d’Hervé

Blanchard

et

Eliane

Le

Dantec

http://books.openedition.org/pupvd/679?lang=fr
L'accès au site se fait principalement directement (38, 2 %) puis par le moteur de recherche Google (33 %).

BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE PATRIMONIALE ESTUDI
43 documents numérisés / 64 Go / 2 080 pages
1 573 visiteurs différents (+45%)
1 806 sessions (+10%)
5 022 pages vues (-17%)
Création ou modification d'articles dans Wikipédia (pages en français et en catalan) : Pau Berga et Joan
Badoa, Arthur Marcet, Pierre Fons
3 nouveaux articles publiés sur le Carnet de recherche :
-« Juan Pascoe et le Taller Martín Pescador, un éditeur typographe mexicain » par Olivier Savoyat
-« Au fil des dédicaces : la bibliothèque poétique du poète Pierre Fons » par Olivier Savoyat
-« Comment fonctionne une bibliothèque numérique : Estudi, visite d’atelier » par Etienne Rouziès
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RESSOURCES HUMAINES
Sources :
Bilan social de l’UPVD 2017
L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche 2016-2017
Les calculs sont arrêtés au 31 décembre 2018 et prennent en compte tous les agents affectés au SCD
à l’exception des CEE, CLD ainsi que des personnels détachés dans un autre service.

ETP
Evolution des Equivalents Temps Plein (2014-2018)
L’équivalent temps plein du SCD est de 37,5.

39,5

1 poste de conservateur ainsi qu’un poste

39,2

39

de contractuel catégorie A (départ retraite)
n’ont

38,5

38,4

38,5

38,6

La

été

renouvelés

lors

de

baisse

du

nombre

de

postes

de

une tendance nationale. En effet, entre 2016
et 2017, une diminution de 116 postes de

37,4

37,5

37

personnels de bibliothèque (-2,6%) a pu être
observée.
Pour information sur la même période :
-596 postes de personnels ASS (-3,9%)
+ 770 postes de personnels ITRF (+1,9%).

LES EMPLOIS ETUDIANTS
Le SCD a recruté en octobre six contrats emploi étudiant : 2 pour la
section DSE (MAV + Mailly), 1 pour l’espace francophone, 3 pour les
sections LSH et Sciences.

TOTAL: 1550H
Missions

la

personnels de bibliothèque correspond à

38
37,5

pas

campagne emploi 2018.

réalisées :

accueil,

renseignement,

rangement

des

documents, surveillance et fermeture des salles, prêt-retour, etc.
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LES ABSENCES
Le total des absences est en augmentation cette année et représente un peu plus de 4 ETP contre 3,75
l’année dernière. La majorité des absences a pour motif un congé longue maladie (CLM) : 2 agents ont été
placés en CLM au cours de l’année 2018.

Type d’absence en ETP
Jours
d'absence
sur
l'année
2018

Nombre
d'agents
concernés

ETP

Maladie

399

19

1,1

Accident

201

2

0,6

Enfants malades

17

8

0,05

Maternité/Paternité

154

2

0,4

CLM

703

2

1,9

TOTAL

1474

/

4,05

Type d'absence

Comparatif 2017 et 2018
2017
316
CLM
2018
0

Maternité/Paternité

703

154

16,5
17

Enfants malades

203
201

Accident
Maladie

808

399
0

400

800

TYPOLOGIE DES PERSONNELS DU SCD

SAENES

1

TECH

1

ATRF

1

Titulaire

Titulaire

3

ADJAENES

CDD
ou Titula
CDI
CDI
ire

Filière des bibliothèques

Filière ITRF Filière ASS

Répartition des agents par filière statut et corps

Nombre d'agents

3

Magasinier
Magasinier

13

BIBAS

13
2

Bibliothécaire

3

Conservateur
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40 agents au total
31 personnels de la filière bibliothèque, 4 agents ASS, 1 agent ITRF
4 agents contractuels dont 2 en CDI
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13

Répartition du personnel selon la catégorie
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 Le personnel de catégorie A est nettement sous-représenté au SCD de Perpignan.
Âge moyen par catégorie
Moyenne nationale

Agents du SCD par tranche d’âge

SCD Perpignan

46,6

Catégorie C

18

20
15

47,7

10
10

7

45,1

Catégorie B

47,3

4

5
1

Catégorie A

46,1
41,6

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

 L’âge moyen des personnels du SCD est de 46,75 ans.
Proportion d’agents par ancienneté dans le service
18%
7 agents

30%
12 agents

0 à 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans

30%
12 agents

10%
4 agents

16 à 20 ans
Plus de 21 ans

12%
5 agents

 Près d’1/3 du personnel est en poste au SCD depuis moins de 5 ans.
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Part des femmes en %
90
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65

77,3

61,7
SCD

40

National

30
20
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0
catégorie A

catégorie B

catégorie C

Moyenne SCD Perpignan : 60 % de femmes - Moyenne nationale : 69,4%

Part du temps partiel en %
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0
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CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE
A
B
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Nombre d’agents par quotité de travail et par sexe
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2
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4
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FORMATION DES PERSONNELS
Nombre de formations suivies par axe de formation et catégorie de personnel
Catégorie de personnels

Personnel
catégorie A

Personnel
catégorie B

Personnel
catégorie C

TOTAL

Axe 2
professionnalisation et développement
des compétences métiers

5

18

19

42

Axe 3
hygiène, sécurité et qualité de vie

2

12

16

30

1

3

2

6

1

0

0

1

Métiers de bibliothèque

10

20

4

34

Visites de sites

2

0

1

3

Pédagogie innovantes
conférences et ateliers

5

7

0

12

Axe de formation

Axe 4
préparation concours, examens
professionnels
Axe 5
appui à la recherche et à
l'enseignement

Total heures de formation suivies par le personnel du SCD : 583H (hors formations à distance)
A noter que deux formations à distance ont été suivies cette année :
« Préparation au concours de Bibliothécaire hors classe » et « Formation de formateur – la suite ».

ACCUEIL DE STAGIAIRES
Bilan de l’accueil de stagiaires en 2018
Type de formation

Période

Durée

Affectation

L3 Lettres Modernes

Janvier 2018

5 jours

Section LSH

3ème - stage d'observation

Février 2018

5 jours

Section LSH

Février 2018

10 jours

Pôle administratif

Mars 2018

20 jours

Section LSH/Droit

L3 Histoire

Mai 2018

5 jours

Section LSH

3ème - stage observation

Décembre 2018

4 jours

Section LSH/Droit

3ème - stage observation

Décembre 2018

5 jours

Section LSH/Droit

BTS Support à l'Action Managériale
1ère année

Décembre 2018

10 jours

Pôle administratif

1ère Siences et Technologies du
Management et de la Gestion (STMG)
Stagiaire Pôle emploi
Reconversion professionnelle

TOTAL : 8 stagiaires accueillis pour une durée de 64 jours

Rapport d’activité 2018 du Service Commun de la Documentation

41

BUDGET
La mise en œuvre du budget 2018 s’est effectuée dans un contexte de soutien des activités de recherche, de
la formation tout au long de la vie afin d’améliorer la réussite et l’insertion professionnelle des étudiants, ainsi
que de consolidation des choix stratégiques de l’UPVD par un pilotage renforcé.

Evolution du Budget du SCD
750 000 €

Montant en Euros

700 000 €
650 000 €
600 000 €
550 000 €
500 000 €
450 000 €
400 000 €
Budget

2014

2015

2016

2017

2018

720 738

471 203

483 687

428 100

440 000

Le montant total du budget alloué pour 2018 est de 440 000€ (428 100€ en 2017), soit une hausse de +2,8% ;
nécessaire au déploiement du SGBM et à l’ouverture de la BU Mailly.

VENTILATION DES MOYENS
Répartition par enveloppe
Masse salariale : 24 560€ soit 6%:
Cette année, ont été recrutés : 5 CEE à 240H (au lieu de 250H en 2017) + 2 CEE Mailly à 200H
TOTAL: 1 600H au lieu de 1 250H en 2017. Seul le salaire des CEE est pris sur le budget du SCD.
Investissement : 50 000€, soit 11% :
Coût SGBM année 1 : abonnement et mise en œuvre des logiciels Primo et Alma
Fonctionnement : 365 440€, soit 83% :
Toutes les autres dépenses.

VENTILATION DES DEPENSES
En documentation – D 105
TOTAL : 399 360€ (91%)
Ces dépenses correspondent aux moyens consacrés au développement des ressources documentaires, sur
support papier ou électronique.
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Divers INVESTISSEMENT
(reliure, PEB...)
SGBM
1 800 €
50 000 €
1%
13%
Fournitures
diverses
000 €
Postes13
infos
3%
publics

MASSE
SALARIALE (CEE)
24 560 €
6%
Ressources
électroniques
155 000 €
39%

15 000 €
4%
Adhésions
10 000 €
2%
Abonnements
périodiques
40 000 €
10%

Documentation
générale
90 000 €
23%
DSE 40 k€ - LSH
30k€ SEE 20 k€

TOTAL: 399 360 €

Afin de supporter le coût du passage au SGBM (50k€) et maintenir le budget en équilibre, des efforts ont été
consentis sur tous les postes de dépenses, à l’exception de la documentation électronique dont les coûts sont
en constante augmentation et l’offre plus diversifiée. La documentation générale quant à elle enregistre une
baisse de 30 k€.

En Pilotage – D 115
TOTAL : 40 640€ (9%)
Le pilotage correspond aux dépenses nécessaires pour le fonctionnement courant du SCD. Il est en
diminution d’1/4 par rapport à 2017. La résiliation du contrat avec la Poste « Remise de courrier » ainsi que de
la boîte postale représentent une économie de près de 1500€.
69% du budget pilotage sont consacrés aux dépenses de location/maintenance (copieurs, GFI…), 24% pour
des fournitures diverses, le papier ainsi que les frais d’affranchissement (coliposte, port administratif)). Les
frais de mission, réception et autres frais divers représentent 7%.

RECETTES PROPRES
TOTAL 14 500€
La cotisation de l’Hôpital Saint Jean est en hausse cette année (+4,5%) en raison de la hausse des prix de la
documentation électronique, soit 11 500€. Un avenant à la convention a été réalisé à cet effet.
Les factures du PEB, lecteurs extérieurs, dégradations sont stables soit 3 000€.
Le budget du SCD est fortement dépendant de la dotation allouée par l’UPVD (427 420€) car il génère peu de
recettes propres.
Précisions : en 2017, l’UPVD a consenti à une dotation supplémentaire de 30k€ pour l’aménagement de la BU
Mailly.
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https://www.facebook.com/buperpignan
https://www.instagram.com/buperpi/
https://twitter.com/buperpignan
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