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LE MOT DU DIRECTEUR
Beaucoup investi les deux années précédentes dans le passage au SGBM qui fut une réussite, le SCD en 2019 a
pu de nouveau s’engager dans un bon nombre de projets. Grâce au dynamisme des équipes, les bibliothèques
ont ainsi renouvelé à la fois leurs services et leurs collections.
Pour ce qui est des services, la diversification des objets à prêter, l’extension de l’ouverture jusqu’à 20h00 en
BU Sciences, et les équipements pour personnes handicapées ont été les points forts de cette adaptation aux
besoins des publics. La BU a, pour la première fois, proposé un escape game aux étudiants, dont le succès nous
pousse à renouveler l’expérience.
Cette activité ludique mais formatrice a été menée dans le contexte d’une refonte de nos formations aux
usagers qui a été appréciée aussi bien des étudiants que des enseignants. Plus interactive, plus pratique, elle a
permis au personnel de toute catégorie de vivre ces formations avec plus d’enthousiasme.
Pour les collections, le signalement des collections rares et le déploiement du fonds patrimonial avec, cette
année encore, le dépôt ou le don de fonds particuliers, ont été un axe privilégié du développement des fonds.
Les activités de valorisation avec des expositions ou des numérisations dans Estudi ont permis de faire
connaître notre patrimoine local.
Dans l’optique de l’évaluation de notre établissement par l’HCERES, la BU a été mise à contribution sous deux
angles : la réussite étudiante et la valorisation de la Recherche. Je veux saluer le travail des membres de la BU
présents dans les groupes de travail « valorisation de la recherche et culture scientifique ». La BU s’est
positionnée clairement pour une promotion de la science ouverte et pour une réflexion sur les données de la
recherche. Le travail auprès des laboratoires et la sensibilisation autour de HAL a été un point important de
cette année.
Le renouvellement des services et des collections doit maintenant être accompagné d’un renouvellement des
espaces. L’avancée du chantier de la future BU en Centre-ville est un objectif motivant. Ce projet touchera les
BU du Campus actuel (déménagement de la BU Sciences, renouvellement des espaces de la BU Droit Lettres).
Espérons que la refonte de nos espaces permettra d’accompagner toujours plus les nouvelles pratiques
d’apprentissage de nos usagers.
Merci aux équipes pour leur investissement professionnel !

Audry BETTANT
Directeur du SCD de l’UPVD
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FOCUS DE L’ANNEE
Services aux publics
Alma Année 1 : Services aux usagers
De manière significative, le déploiement d’Alma a permis d’améliorer les services aux usagers. La politique de
prêt a été modifiée pour permettre une durée plus longue et un nombre plus important de documents
empruntés1. Nous avons également fait le choix du renouvellement automatique des prêts qui a
considérablement réduit le nombre de retards (et de suspensions de prêt). De plus, notre paramétrage d’Alma a
contribué à rendre opérationnelles les circulations des documents entre les bibliothèques de l’UPVD (demandes
et retours).
Les services rendus aux lecteurs extérieurs se sont aussi nettement améliorés grâce à l’utilisation d’API
connectées à Alma. Tous les lecteurs extérieurs ont désormais accès à un compte lecteur en ligne et à travers lui
peuvent gérer à distance leurs prêts, prolongations, demandes ou réservations comme les usagers UPVD.
Via des processus de monitoring et d’automatisation créés dans Alma, les Services aux publics peuvent
également traiter au fil de l’eau les changements de situation des prêts en grand retard, lorsque ces prêts ne
sont pas rendus ou lorsqu’ils reviennent à la bibliothèque. Ces outils analytiques contribuent ainsi à la sécurité
des collections.
Ces nouveaux services se sont cependant accompagnés d’une exigence technique plus forte envers le
personnel. Par conséquent, des efforts importants ont été réalisés dans les formations au nouveau système et
dans la documentation de celui-ci à travers des référentiels, des fiches simplifiées de procédures et des rappels
réguliers de bonnes pratiques.
A noter que notre migration informatique vers Alma a également été remarquée au niveau international. En
mars 2019, la société Ex-Libris, propriétaire d’Alma, a demandé au SCD de Perpignan de présenter son
expérience à Madrid auprès d’une dizaine de bibliothèques espagnoles en voie de réinformatisation.

Extension horaire et maintien des ouvertures pendant les vacances
Suite aux expériences depuis 2016 lors des partiels d’hiver et de printemps, la BU a décidé en 2019 de
pérenniser sur l’année son dispositif d’extension horaire. A partir de la mi-octobre, la BU Sciences reste ouverte
jusqu’à 20h du lundi au vendredi (au lieu de 19h comme à la BU Droit-Lettres). Cette extension a été permise
grâce à des heures supplémentaires réclamées dans le budget dédié aux Contrats Emplois Etudiants. Ce sont en
effet deux étudiant.es recruté.es par la BU qui assurent chaque soir l’extension d’ouverture entre 19h et 20h.
Une mini-enquête en ligne en décembre a permis de valider la satisfaction à 95% de ce service par les étudiants.
Ceux-ci, plutôt usagers réguliers du 19h-20h, privilégient leur travail personnel et affectionnent
particulièrement le wifi en salles ou les PC de la salle informatique. La majorité des commentaires réclament
cependant une extension horaire plus poussée, plus tardive ou plus tôt le matin (avant 8h30) ou bien davantage
d’ouverture le samedi.
Voir les données de fréquentation dans les Annexes/ Services publics.
A noter également que la BU s’est également prononcée pour le maintien de l’ouverture des bibliothèques
pendant les vacances de printemps alors que l’UPVD avait voté une semaine de fermeture administrative
pendant cette période. Du 29 avril au 3 mai, la BU Droit-Lettres et la BU Sciences en horaires réduits ont ainsi pu
enregistrer 3 800 entrées (soit près d’un millier chaque jour) alors que les BU des antennes étaient fermées.

1

20 documents pour 3 semaines pour les 1
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cycles et 30 documents pour 4 semaines pour les 2 et 3 cycles et les
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La BU plus que jamais comme un lieu de services
En 2019, de nouveaux objets à prêter apparaissent dans les BU du Moulin à Vent : casques antibruit,
adaptateurs audio, lecteur carte SD, chargeurs PC spéciaux dont ceux utilisables pour LoRdi, les ordinateurs
portables donnés par la Région aux lycéens devenus étudiants à l’UPVD.
Par ailleurs, un soin particulier est apporté aux objets service classiques (casques audio et chargeurs de
téléphone sont au hit-parade des prêts, tous prêts confondus !). De nombreux réassorts sont effectués pour
régulièrement remplacer les appareils qui tombent en panne du fait de leur utilisation massive. Les BU dans les
antennes sont équipées des matériels les plus demandés (casques audio, chargeurs de téléphone, chargeurs de
PC).
En fin d’année, après autorisation de sécurité du DGS, les 32 casiers des
consignes reprennent du service à la BU Droit-Lettres. Une nouvelle procédure
est mise en place pour permettre l’utilisation de ce service à la journée
uniquement.
Enfin, la BU a bénéficié du programme d’équipement en plans tactiles et sonores Virtuoz de la société
FeelObject et mis en place par la Fondation de l’UPVD. Ces plans 3D sont utilisables sur des tablettes dédiées
qui permettent à un usager non voyant ou mal voyant d’apprendre à se repérer dans les espaces qu’il doit
fréquenter. La BU Droit-Lettres et la BU Sciences ont chacune bénéficié d’une tablette à prêter avec pour
chacune un jeu de plans représentant tous les espaces publics de ces BU. Afin de déployer et proposer ce
nouvel équipement, les bibliothécaires ont été accompagnés et formés par le Bureau d’assistance aux étudiants
en situation de handicap (BAEH) du service aux étudiants de l’UPVD (SEVEOH).

La BU actrice de la Campus Week
Du 30 septembre au 4 octobre, l’UPVD a organisé la 1ère édition de la Campus Week sur le campus Moulin à
vent. Cet événement visait à offrir à tous les étudiants un aperçu chaque jour de chacun des services
disponibles à l’UPVD. En tant que service à l’étudiant majeur sur le campus, la BU a marqué la journée du 2
octobre, accompagnée le même jour par le service culturel de l’UPVD.
Dès 9h, les étudiants ont été accueillis à la BU Droit-Lettres avec un petit déjeuner spécial. En même temps que
viennoiseries, boissons chaudes et jus de fruits, les bibliothécaires proposaient une présentation personnalisée
des services du catalogue en ligne. Cette animation a ainsi été l’occasion de faire (re)découvrir la nouvelle
interface publique de l’outil Primo lancée en novembre 2018.
A partir de 11h, les bibliothécaires s’installaient sous la pinède pour proposer en don des centaines d’ouvrages
sortis des collections. Jusqu’à 15h, pour leur plus grand bonheur, les étudiants ont ainsi pu récupérer
gratuitement des ouvrages de Lettres, Arts, Sciences humaines, Droit ou Sciences exactes.
Enfin, pour la première fois à la BU, des parties d’escape game ont été organisées pour les étudiants cette
même journée. Entre midi et deux, une trentaine d’entre eux ont pu découvrir la BU de manière insolite à
travers l’escape game « Panique à la bibliothèque » adapté de manière plus ludique pour l’occasion. Qualités
d’observation, d’orientation, de déduction et de perspicacité étaient requises pour résoudre les énigmes luttant
contre les idées reçues. Une dizaine de collègues de la BU a été mobilisée plusieurs jours pour la préparation et
la réalisation de cette opération éphémère mais particulièrement appréciée par les étudiants joueurs.
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Actualité des fonds
Dépôt de la bibliothèque de l’Institut d’histoire sociale 66 (IHS)
En janvier 2019, la BU a été contactée par l’Institut d’histoire sociale (IHS) des Pyrénées-Orientales, structure
rattachée à la CGT 66, afin de récupérer en dépôt sa bibliothèque à l’occasion du déménagement de la Bourse
du travail de Perpignan.
Cette bibliothèque de la première moitié du XXe siècle - plus de 700 livres, sur 30 mètres linéaire - est composée
de trois fonds différents, chaque fonds étant le reliquat de fonds antérieurs plus étendus : des ouvrages
pratiques professionnels souvent accompagnés d'illustrations, un fonds syndical et enfin une bibliothèque
populaire composée de livres de culture générale (encyclopédies, manuels, histoire, littérature...). On trouve
également dans ce dépôt des registres partiels d’inventaire et de prêt ainsi que des affiches sur les évènements
syndicaux des années 1960 (dont Mai 68) et quelques objets (planxot souvenir d’une rencontre CGT66-syndicat
communiste roumain, fichier des adhérents...). La bibliothèque de l’IHS constitue ainsi un témoignage de
l'activité syndicale perpignanaise au XXe siècle.
Ce dépôt a donné lieu à une convention signée avec l’IHS et la CGT66 pour une durée de trois ans renouvelable.
En 2019, une réflexion a été menée sur le traitement à mettre en place avec rédaction d’un protocole. Du
matériel a été acheté :
• Nettoyage : aspirateur portatif à filtre absolu, cire 213 de la Bibliothèque nationale de France pour le
traitement du cuir
• conditionnement : enveloppes en papier neutre pour conditionner les ouvrages les plus fragiles
• signalement : signets CotBook en papier neutre, petit tampon pour estampillage
• équipement individuel de protection : blouses, gants, masques
Le traitement sera mis en œuvre en 2020.

Don Bernardo
En 2019, Dominique Bernardo (ancien MCF en sociolinguistique UPVD) a fait un don important à la BU : un
ensemble de livres anciens en lien avec l'histoire du Roussillon et du catalan. Le don couvre une période
historique allant du XVIIIe siècle (ouvrage juridique de François de Fossa) au XXe siècle (Jean Amade). Il
comporte des ouvrages appartenant majoritairement au Domaine public et pouvant être librement versés dans
Estudi. Ce don de livres va s'accroître chaque année au fur et à mesure des versements. Il sera complété par un
ensemble d'archives personnelles en lien avec l'histoire de l'Université.

Don CRESEM
Pour la deuxième année consécutive, le CRESEM, à l’instigation du département de droit comparé, a effectué un
don d’ouvrages à la bibliothèque soit 53 ouvrages pour près de 1600€. Ces ouvrages permettent d’étoffer la
thématique du droit comparé francophone et de l’espace OHADA. Une attention particulière est portée sur les
ouvrages pratiques. La BU de Perpignan devient ainsi un pôle documentaire spécialisé dans ces thématiques.

Fonds Mexicain, le bouquet final
Pour terminer la valorisation de ce fonds patrimonial d’exception, il fallait en signaler la partie la plus insolite :
une collection de plus de 80 disques vinyle rares. Grâce aux compétences de nos catalogueurs, nous avons pu
valoriser cet ensemble composé en très grande partie de disques produits par l’Universidad nacional autonoma
de Mexico, de la collection Viva voz de Mexico. Cette collection des années 70 avait pour but de transmettre de
manière orale le patrimoine littéraire mexicain. Nous trouvons ainsi de nombreux récits (La verdadera historia
de la muerte de Franco de Max Aub, Los peces de Sergio Fernandez) et poèmes (Octavio Paz). Cet ensemble
littéraire est complété par le folklore mexicain avec par exemple La Laudanza del Sombrero. Pour permettre
d’écouter ces disques, et ceux que nous possédons également dans les collections de folklore catalan, la BU a
fait l’acquisition d’une platine.
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Gestion des acquisitions dans ALMA
En 2019, le SCD poursuit le déploiement du logiciel ALMA sur les acquisitions. Désormais, les notices
bibliographiques des ouvrages en commande sont visibles dans le catalogue public. Le statut des ouvrages se
modifie au fur et à mesure des étapes : en commande, en traitement, en rayon. Différents tutoriels ont été
élaborés afin de tenir compte des cas de figure multiples : achat d’ouvrages français ou étrangers, de DVD, dons.
Des formations se sont déroulées en janvier pour accompagner au mieux le personnel. Des éléments
statistiques de niveau (pédagogie/recherche) sont disponibles pour chaque ouvrage acheté. Si la structuremême d’ALMA rend complexe ces procédures, l’amélioration à la fois du service pour les lecteurs et du suivi
pour les gestionnaires est indéniable.

Projet Bibliothèque Bourse du Travail
En 2019, le projet de la Bibliothèque universitaire de droit Bourse du Travail a avancé de façon régulière jusqu’en
septembre. Les réunions se sont succédé entre la Ville de Perpignan (Maître d’ouvrage), la Maîtrise d’œuvre et
l’UPVD jusqu’à l’examen de l’APD (avant-projet définitif). Un dialogue particulièrement constructif s’est établi
entre le service des opérations immobilières de l’UPVD et le SCD. En parallèle, de nombreuses réunions ont eu
lieu au SCD : équipe de direction, section droit-économie, groupe de travail SCD. De février à mai, ce groupe
composé d’une douzaine d’agents de toutes catégories et toutes sections et services a travaillé sur les espaces.
L’objectif était de produire une réflexion sur les différents espaces de la Bourse du Travail afin d’alimenter le
dialogue avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. Au-delà, ce travail collectif doit permettre aux agents
d’alimenter la réflexion lors de la future réhabilitation de la BU Lettres-Sciences. Deux collègues sont allées à
Toulouse visiter le Learning center de l’ESG et la bibliothèque universitaire des sciences de l’Université Paul
Sabatier afin de poursuivre le travail de prospective.

Promotion de l'Open Science
L'année 2019 a été marquée par un cycle important d'ateliers-conférences autour de l'Open science et du dépôt
en Archives ouvertes, organisé par le pôle numérique en collaboration avec Hugo Catherine, chargé de mission
Open Access de la COMUE. Les laboratoires visités : CRESEM (2 fois), PROMES, IHPE, ART-DEV, LEPSA.
Les interventions se faisaient en deux temps : conférence d'Hugo Catherine sur les enjeux de l'Open Science puis
atelier sur le dépôt dans Hal mené par les équipes SCD (ER, Dorian puis Sonja). Ces ateliers ont été l'occasion
d'aborder la question de l'identité numérique du chercheur. Ils ont souvent débouché sur des prises de rendezvous individuels. Dépassant la simple question de la gestion d'HAL, se développe au sein du Pôle numérique un
véritable service aux chercheurs.

Migration du blog Ecopoetics vers la plateforme Hypothèses
Depuis 2016 et la création du carnet de recherche d'Estudi, le SCD a développé une expertise sur les carnets de
recherche Hypothèses. Il intervient régulièrement dans les formations du cycle de pédagogie innovante. En
2019, le SCD a accompagné la migration du blog Ecopoetics https://ecopoeticsperpignan.com/ porté par
Bénédicte Meillon vers la plateforme Hypothèses https://ecopoetique.hypotheses.org/ : montage du dossier et
migration informatique.
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Actions culturelles, évènements et temps forts
La volonté d’ouverture de la BU à la communauté universitaire mais aussi à un public plus large se poursuit.
Comme chaque année, le SCD participe à l’animation du campus grâce à une succession d’évènements
organisés au fil de l’eau, en collaboration avec le service culturel de l’UPVD. Ces actions permettent à la fois de
valoriser les collections appartenant à la BU, de soutenir des projets étudiants mais aussi de promouvoir la
culture et de faire de ses espaces un véritable lieu de vie, de rencontre et de débat.

Les expositions

"La Bibliothèque Félicien et Henri MAUDET" - Janvier
Les dessins naturalistes de l'association "Les Gypaètes barbus" - Février
"In" artiste peintre Max Guetta – Mars & Avril
Exposition des œuvres réalisées par les étudiant(e)s lors des ateliers créatifs à l'UPVD - Avril
Marie-Pierre NADAL, photographe, à l’occasion de la San Jordi – Avril & Mai
"Un autre regard" par les scolaires de l'ITEP Toulouges et le Lycée Charles Renouvier de Prades – Mai & Juin
Le Festival International du Livre d'Art et du Film, invité d’honneur Raymond PETTIBON – Juin
Photographies du CCN-PO en collaboration avec les Réserves naturelles des P-O – Septembre
« Nature d’ici et d’ailleurs » Photographies de l’Association Les Gypaètes barbus – Novembre
« Croquis de voyage en Inde du Nord » Muchir – Décembre

Des séminaires et conférences
-Sciences de l'imaginaire, neurosciences et physique quantique, par M. COURRENT et J. THOMAS – 6 février
- Les ateliers de Jacov : conférence « La fraude et la corruption d'un officier des finances de la monarchie des
Valois » - le 20 mars
- Conférence-débat sur les langues autochtones
Steven BIRD – le 19 novembre
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Des rencontres et présentation d’ouvrages à dimension conviviale
*Avant-première* rencontre-lecture avec Roland Auzet, metteur en scène de "Hedda Gabler, d'habitude on
supporte l'inévitable » – le 15 février
*Pause-thé livres* rencontre avec Julien SEMPERE, auteur du livre « S'informer pour s'enrichir : le consul
français à Barcelone et ses réseaux (1679-1716) » - le 19 avril
*Présentation du conte pour enfants* de Caroline Chemarin "Le carnaval des animaux" traduit dans plusieurs
langues par des enseignants chercheurs UPVD – le 19 avril 2019
*Rencontre et projection autour d'un livre* « Un monde et son double: regards sur l'entreprise visuelle des
Archives de la planète (1919-1931) » - 26 septembre 2019

Des évènements et temps forts

Semaine "Droits des femmes"
Du 11 au 15 mars
*Exposition organisée par
le BDE de l'UPVD
*Shooting photo
« Portraits de femmes »

Hommage à Jean Abelanet
Le 26 mars 2017
Archéologue
Ancien conservateur du musée de Tautavel
de 1978 à 1990
12
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JACES 2019
Animations et expositions Thème « Crealingua » – du 2 au 3 avril
➡ Exposition des œuvres réalisées lors des ateliers culturels de l'UPVD
➡Présentation et dédicace du livre "Les reskapés" du doctorant UPVD Jean-Patrice Dako
➡Discussion avec Hélène Legrais autour de la création d'un roman historique « Le bal des poupées »

Semaine des mathématiques et cycle de conférence (LAMPS) – du 11 au 17 mars
A l’occasion de la Semaine des Mathématiques et du cycle de conférences
organisées par le LAMPS, en collaboration avec Perpignan pour la culture
mathématiques (PPCM) une sélection de documents a été opérée à la BU
Sciences.
« Jouons ensemble aux mathématiques comme on peut jouer ensemble
de la musique : en écoutant la voix de l’autre, en laissant libre cours à son
imagination dans les règles de l’harmonie et en inventant d’autres règles,
en se confrontant à la difficulté et au mystère comme préludes au plaisir
et à la découverte ».

Journée des langues du monde - le 26 novembre

Dans le cadre de l'année internationale des langues autochtones de
l'UNESCO, différentes animations se sont succédé.
Les langues jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne de tous
les peuples, étant donné leurs implications complexes en termes
d'identité, de diversité culturelle, d'intégration sociale, de
communication, d'éducation et de développement.
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La BU au service de la communauté universitaire
La BU Droit-Lettres dispose de trois salles, équipées de connectiques murales et vidéoprojecteurs, pouvant
accueillir de 20 à 50 personnes. En décembre, la salle du conseil a été équipée en matériel de visioconférence
par le service Platinium : écran, caméra et système de sonorisation.
Le nombre de réservation pour l’année 2019 s’élève à 426, ce qui représente une augmentation de 30% par
rapport à l’année précédente.
Taux de réservation des salles du SCD en fonction du type d’usage :

Séminaires Thèse
conférences 2%
Divers
5%
3%
Ateliers
10%

GT
3%
Formations
54%
Réunions
16%

Conseils
Commissions
7%
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Formation: de nouvelles actions et des formes renouvelées !
L’action de formation des usagers du SCD s’est encore diversifiée et enrichie
En 2019, le SCD s’est engagé dans le dispositif d’accompagnement des étudiants de L1 acceptés en « Oui si » sur
Parcoursup et mis en place dès cette année par le département d’Histoire. Dans ce cadre, des bibliothécaires
ont animé un atelier de 10 heures consacré aux ressources documentaires en histoire, afin de renforcer les
compétences et proposer des découvertes autour de la documentation (patrimoine écrit, numérisation des
documents), domaine auquel ces étudiants sont parfois très peu familiarisés.
Dans le cadre du programme « Pédagogie Innovante » auquel le SCD participe depuis 2017, la BU a proposé et
animé un nouvel atelier autour de Wikipédia et de ses usages pédagogiques possibles. Cet atelier animé en
collaboration avec un enseignant chercheur qui utilise déjà Wikipédia pour ses activités pédagogiques, a suscité
un vif intérêt des participants. Cette thématique fera l’objet d’autres interventions ou ateliers du SCD.
Enfin pour la première fois en 2019, le SCD a également proposé un atelier de découverte de la BU et de ses
services dans le cadre de la journée d’accueil des nouveaux personnels de l’UPVD.
Parallèlement à ces nouvelles actions de formation, les bibliothécaires mènent un travail de réflexion sur leurs
pratiques pédagogiques afin d’impliquer davantage les étudiants dans l’acquisition de compétences
transversales qui leur paraissent parfois déconnectées de leurs compétences disciplinaires. Des méthodes
actives de formation ont été expérimentées ainsi que de nouveaux outils permettant notamment la réalisation
de quiz interactifs. Le travail doit être poursuivi et approfondi, mais le premier bilan est plutôt positif tant côté
étudiants que formateurs.

Formation et accompagnement des personnels de l’UPVD
Enfin, le SCD s’implique également dans la formation des personnels de l’UPVD et participe au programme
« pédagogie innovante ». Cette année deux ateliers de trois heures chacun et une heure de « rendez-vous
pédagogique » ont été proposés et consacrés aux usages pédagogiques des carnets de recherche et de
Wikipédia. 12 enseignants chercheurs et BIATSS y ont assisté.
Le SCD a également proposé cette année un atelier de découverte de la BU et de ses services aux nouveaux
personnels de l’UPVD.
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Ressources Humaines

Informaticien

BIBAS
Section
DSE

BIBAS
Section
LSH

BIBAS
Pôle
Numérique

CDD
TAUTAVEL

BIBAS
DSE

Pôle
numérique

Pôle
Service
Public

DSE

Départs
Cette année, presque toutes les sections ont été impactées par un départ. Trois BIBAS ont quitté le service,
deux pour départ en retraite et un par mutation au SCD d’Avignon. Une collègue s’est tournée vers un nouveau
projet professionnel et a également souhaité mettre fin à son CDD à Tautavel le 31 décembre.
L’informaticien, affecté dans le service depuis de nombreuses années, a également rejoint les locaux de la
Direction des services informatiques en novembre. L’assistance informatique continue d’être assurée via l’ENT.

Arrivées
Une collègue BIBAS est arrivée par mutation au 1er septembre en section Droit-Sciences économiques. Le poste
de BIBAS au pôle numérique a quant à lui été pourvu par un CDD d’une durée d’un an.
En parallèle, une étudiante de Licence 1 Sociologie, a été recrutée en service civique le 30 décembre au pôle
Services aux publics, et une stagiaire de Master 2 « Gestion de l’information et médiation documentaire » est
arrivée en section Droit & Sciences économiques, le 2 décembre, pour une durée de 7 mois, à raison de 455H au
total.
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Hygiène et sécurité
BILAN DES ACTIONS REALISEES PAR LES ASSISTANTS DE PREVENTION

SECURITE

•Elaboration d'un plan d'urgence dégâts des eaux
•Acquisition de kits inondation
•Acquisition de deux escabeaux sécurisés
•Installation d'un balisage pour l'accès au toit terrasse

•Finalisation d'une pente d'accès devant la porte D24
•Aménagement de la banque d'accueil pour public handicapé

ACCESSIBILITE

•Mise à disposition de serviettes périodiques dans les trousses de secours

HYGIENE

DIVERS

•Marquage au sol: ligne d'attente banque d'accueil
•Intégration d'une sensibilisation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à
l'UPVD dans le livret d'accueil
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AMMAREAL – Le livre solidaire
Ammareal est une solution alternative au pilon, une convention avec ce partenaire a été signée en novembre
2017. Depuis, en septembre 2018 et avril 2019, près de 2000 documents ont été confiés à Ammaréal.
Le principe est le suivant :
Le SCD sélectionne les articles qui n’ont pas trouvé preneurs dans le cadre des dons organisés en présentiel sur
le campus. Ammareal récupère alors les cartons par transporteur. Puis, il trie et revend sur Internet.
A ce jour, une trentaine de livres ont été revendus et ont ainsi débuté une nouvelle vie.
Ammareal reverse au SCD 10% du prix net HT par article vendu, pour la première fois cette année: 38€.
Il reverse aussi 5% de ses ventes à une organisation caritative luttant contre l'illettrisme et en faveur de
l'éducation : Mots et Merveilles, située à Aulnoye-Aymerie : 15,83€

Les articles exclus de la vente sont soit donnés à des partenaires caritatifs, soit recyclés par des professionnels
respectant des pratiques généralement admises comme bonnes pour l’environnement.
Un geste pour l’économie circulaire !
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Services aux publics
Fréquentation
Fréquentation générale des BU

En 2019, les BU du campus Moulin à
Vent ont enregistré 335 488 entrées
(+2,8%). La fréquentation de ces
deux BU représente 86% de la
fréquentation totale des BU de
l’UPVD (voir Tableau 1).

Figure 1 - Fréquentations cumulées des bibliothèques du campus Moulin à Vent (BU Droit-Lettres et BU Sciences) entre 2015 et 2019.

Année
2019
2019
2019
2019
2019
2019

BU
Fréquentation Evol N-1 Evol %
Droit-Lettres
252 294 12 916
5,4%
Sciences
83 194
-3 812 -4,4%
Mailly
12 807
-1 441 -10,1%
Narbonne
25 963
-1 251 -4,6%
Font-Romeu
17 842
320
1,8%
SCD
392 099
6 733
1,7%

Tableau 1 - Fréquentation générale des BU de Perpignan en 2019 (en nombre d’entrées)

Une fréquentation générale
2019 tirée vers le haut grâce aux
bons résultats de la BU DroitLettres.
A noter que la fréquentation en
baisse de la BU Mailly s’explique
par les fermetures imposées par
les travaux de la médiathèque
mitoyenne.

19h-20h BU Sciences
Pérennisation
du
dispositif
d’extension horaire sur toute
l’année à partir du 14 octobre
2019. Certains soirs, l’accueil
entre 19h et 20h n’a pas été
assuré (veille de vacances de
Toussaint et de Noël, grèves,
autres événements nécessitant la
fermeture de la bibliothèque).

Figure 2 - Fréquentations hebdomadaires entre 19h et 20h à la BU Sciences depuis 2016 (1er semestre)
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Les usagers
En 2019, la catégorie « Lecteurs
extérieurs gratuits » se distingue
des autres lecteurs extérieurs
(payants). Les « gratuits » se
composent des lecteurs inscrits à
la demande et bénéficiant de la
convention COMUE-LR (membres
des universités de Montpellier et
Nîmes) ainsi que des enseignants
des lycées des PyrénéesOrientales et de l’Aude et des
avocats du Barreau des PyrénéesOrientales.

Figure 3 - Evolution des inscriptions par type de lecteurs entre 2015 et 2019

2

Ce taux est calculé par le
nombre de lecteurs d’une
catégorie ayant enregistré au
moins un prêt dans l’année
rapporté au nombre de lecteurs
inscrits de cette catégorie.
Ex : en 2019, 56% des étudiants
en Master ont effectué au
moins un prêt en 2019.

Figure 4 - Taux de lectorat actif par type de lecteur (évolution 2015-2019)

2

* Enseignant et Personnel : En 2017 et 2018, les enseignants vacataires ne sont plus pris en compte alors qu’ils étaient
comptabilisés automatiquement avant 2017. En 2019, la catégorie Enseignant est représentée par les enseignants et
enseignants-chercheurs titulaires et contractuels recensés par la cellule pilotage de l'UPVD. Les personnels "enseignants"
également doctorants (ATER et contrats doctoraux) sont décomptés de la catégorie Enseignant.
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Les services
Le prêt
Figure 6 - Evolution de nombre de prêts seuls du SCD
entre 2015 et 2019.

BU

Prêts

Renouv.
manuels

Figure 5 - Evolution du nombre de prêts et renouvellements du
SCD entre 2015 et 2019.

Renouv. Prêts
Prêts perdus
Retours
auto.
réservés (Contentieux)

BU Droit31 253
7 062
16 801
234
343 27 968
Lettres
BU Sciences
5 952
1 338
2 992
25
43 5 712
BU Mailly
3 996
1 195
2 498
44
32 3 787
BU Narbonne
1 701
248
1 009
8
7 1 584
BU Font-Romeu
885
37
652
3
31
819
Total général 43 787
9 880
23 952
314
456 39 870
Tableau 2 - Processus de circulation des prêts en 2019 par BU (en nombre).

Le Prêt Entre Bibliothèques (PEB)

Figure 8 – Evolution 2015-2019 du nombre annuel de PEB demandés
et fournis par le service.
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En 2019, l’activité du PEB est en hausse, autant
du côté des demandes effectuées par nos usagers
(+12%) que des documents de l’UPVD fournis à
l’extérieur (+ 9%). Les demandes PEB des usagers
de l’UPVD sont satisfaites à 91%, celles des
bibliothèques extérieures le sont à 80% (ratio
entre demandes émises et demandes satisfaites).
Le bilan comptable du PEB en 2019 est déficitaire
de plus de 2 500 € en raison principalement des
frais d’envoi postal des documents (près de
6 000 €). Les recettes (plus de 4 000 €) sont
approvisionnées par la facturation aux labos de
l’UPVD (2 567 €), aux lecteurs individuels (723 €)
et aux bibliothèques extérieures (756 €, dont
408 € sous forme d’échanges de bons IFLA).
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La reprographie à la BU

Cette activité de reprographie imprimée (et
payante) doit être complétée par celle de
numérisation effectuée gratuitement par les
usagers sur les copieurs. En 2019, 52 313 scans
ont été réalisés sur la totalité des appareils du
SCD. Les scans représentent plus de 25% de la
reprographie publique au SCD.

Figure 7- Evolution 2015-2019 de l’activité de reprographie effectuée par les usagers dans les BU.
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Formation des usagers
La formation des usagers est une mission importante dans laquelle le SCD s’investit fortement et de façon
diversifiée en direction de l’ensemble de la communauté universitaire. Cela a représenté en 2019 un volume de
186 heures de formations données à 1157 étudiants et personnels de l’UPVD.

Formations aux étudiants de 1er et 2e cycle
La principale activité de formation du service concerne les formations aux étudiants proposées à la demande
des composantes et instituts de l’UPVD. En 2019 ces formations ont représenté un volume de 149 heures et
concerné 1080 étudiants de 1er et 2e cycle.
Environ 85% des formations de la BU sont dispensées à des étudiants de 1er 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.
Le SCD est engagé également dans les formations transversales au numérique. Il participe à l’animation d’un TD
consacré à la recherche d’informations dans le cadre de la formation « compétences numériques » (exformation C2I) organisée par Platinium pour les étudiants de L2. Il accompagne également les formateurs des
filières juridiques (PIX-Droit) sur l’utilisation des ressources juridiques.
Les formations dédiées aux étudiants de Master sont consacrées à l’utilisation des ressources en ligne, du
logiciel de gestion de références bibliographiques Zotéro, ou encore à la rédaction du mémoire avec une feuille
de style.

Formation des doctorants
Les formations aux doctorants ont lieu dans le cadre de la « semaine doctorale » organisée par le SCD en lien
avec les Ecoles Doctorales et l’URFIST de Toulouse. La grande partie de ces formations sont proposées et
animées par des personnels du SCD sur des thèmes comme les ressources en ligne par disciplines, Zotéro, le
catalogue SUDOC, l’écriture de la thèse, le dépôt et la diffusion de la thèse électronique, les carnets de
recherche. En 2019 la « semaine doctorale » a représenté 29 heures de formation et concerné 61 doctorants.

Formation des usagers 2019
1 800
2016
1 497

1 600

2017
1 600

FORMATION DES USAGERS
Evolution 2015 - 2019

1 400

1 200
1 000

2018
1 005*

2019
1 157

Quels publics ?

*

Par niveau de formation:
• 85% 1er cycle
• 10% 2e cycle
• 4% 3e cycle

2015
862

800

600
400
2015
147

200

2016
202

2017
205

2018
185

2019
185

Par filière:
•
71% Droit - Sc. Éco.
•
19% LSH
•
7% Sciences
•
4% Ecoles doctorales

0

2018 - 2019 :

Etudiants formés
+13%

Heures de formation
0%

* Depuis 2018, le nombre des étudiants formés ne prend pas en compte
ceux formés en TD « Compétences numériques » (ex-C2i).
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Collections imprimées et vidéo
Acquisitions et éliminations : évolution depuis 2015
Les graphiques ci-dessous rendent compte de l’accroissement et du renouvellement des collections de livres
imprimés depuis 2015 : acquisitions, budget, ouvrages reçus en don, ouvrages désherbés (sortis de nos
collections).

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

2015

2016

2017

2018

2019

Nbr de titres achetés

3651

4100

3634

2614

3086

Nbr de volumes achetés

4371

4494

4484

2904

3814

L’augmentation du nombre d’acquisitions est à lier à l’augmentation du budget d’acquisitions 2019 par rapport
à celui de 2018, fortement impacté par les dépenses SGBM.

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

2015

2016

2017

2018

2019

109 564 €

118 267 €

121 713 €

85 369 €

102 407 €
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Entrées et sorties de livres imprimés
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2015

2016

2017

2018

2019

Nbr de volumes entrés

5488

6483

5387

3351

4218

Nbr de volumes éliminés

10072

14352

4736

4581

5043

Un solde négatif de 825 ouvrages qui traduit une politique d’acquisitions davantage axée vers la qualité des
ouvrages et l’adaptation aux besoins des publics.

Les dons de livres
Deux opérations en 2018 (mars et septembre) = 3712 livres donnés.

Dons (nb de
volumes)
Pilon (en tonne)

2015
1751

2016
5354

2017
3398

2018
2902

2019
3712

5.5

5.7

3.3

2.6

0.52

DVD
Période
2015
2016
2017
2018
2019

Nombres de DVD
achetés
59
55
92
49
42

Budget (€)

Nombre de prêts

3356
3273
4612
2786
2121

2145
1693
1547
1180
950

La baisse est continue depuis 2015 et traduit l’obsolescence de ce support, toujours emprunté cependant.

Périodiques papier
Nb
d’abonnements
Cout total (€)

2015
230

2016
231

2017
222

2018
188

2019
178

43306

43016

43451

35569

33551

Le nombre d’abonnements papier est en baisse constante et traduit une politique d’acquisitions plus en
adéquation avec les besoins des enseignements. Les bases en ligne scientifiques ou généralistes (Europresse)
permettent d’offrir des périodiques dématérialisés. L’enrichissement des collections se fait aussi par le don :
6Mois, XXI…
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Ressources numériques
Documentation électronique
Fréquentation : un effet Primo
Le lancement de l'outil de découverte Primo, en novembre 2018, a augmenté la visibilité des ressources
numériques. La comparaison des données de consultation entre 2018 et 2019 montre une tendance à la hausse
pour Sciencedirect, Cairn, Scholarvox, Springer et JSTOR.

Coût : le cas AIP et APS
Dans l'ensemble, les bases payantes sont bien exploitées et leur abonnement est justifié.
Cependant, les bases AIP-American Institute of Physics (9793 euros) et APS-American Physical Society (2710
euros) nous coûtent très cher au vu de leur faible utilisation. Une enquête menée auprès des laboratoires a
permis d'identifier les utilisateurs : il s'agit des chercheurs du laboratoire CNRS PROMES. Peut-être faudrait-il
envisager de demander la prise en charge de ces bases très ciblées par le laboratoire PROMES.
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Archives ouvertes
En 2019, le dépôt dans HAL a fortement progressé : 3085 dépôts de notices simples contre 804 en 2018 ; 600
dépôts de texte intégral contre 472 en 2018. Cette augmentation significative a plusieurs raisons : une
progression nationale des dépôts, un effort de signalement de l'UPVD à l'approche de l'évaluation HCERES, un
effort important fourni par le SCD sur la formation des collègues chercheurs, une recherche d'exhaustivité de la
part de Dorian puis Sonja.
C'est une bonne nouvelle pour la visibilité des travaux des chercheurs de l'UPVD et pour la progression du
principe de Science ouverte même si le ratio notice seule/texte intégral est encore trop déséquilibré.
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Activités de catalogage

Thèses et mémoires
Thèses traitées en 2019: 39 (dont 6 sur intranet)
Mémoires déposés dans Dumas en 2019: 1

Réseaux sociaux
Instagram
Depuis sa création en septembre 2018, le compte Instagram compte plus de 200 abonnés, une hausse régulière
et constante. Le rythme de publication est d'environ une publication par semaine. Ce compte offre un aperçu
décalé et esthétique des BU au moyen de la photographie. La BU a participé au mois de septembre au défi lancé
par d'autres bibliothèques où il fallait poster chaque jour 1 livre par jour sans critique ni explication.
https://www.instagram.com/buperpi/

Twitter
Le compte Twitter des BU compte 670 abonnés (630 en 2018). 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" (tweets vus) sur un tweet et les "engagements" (interactions avec le tweet) sont importants avec
plusieurs tweets dépassant les 1500 vues et un dépassant les 11 000 impressions. Le compte twitter des BU
rencontre son public étudiant mais également un public extérieur à l'Université, ce que l'on peut voir à travers le
succès du hashtag #vendredilecture, post présentant un livre chaque vendredi.

Facebook
Le compte Facebook des BU compte 863 abonnés et 842 "j'aime" contre 730 abonnés et 713 "j'aime" (ou
followers) en 2018. Les personnes qui aiment la page sont automatiquement abonnées, les deux ne se cumulent
pas. Comme l'année précédente, le nombre d'abonnés et de personnes aimant la page augmente de façon
constante et 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, avec quelques pointes à plus de
1000. Les actions sur la publication ("voir l'image" – "aller sur le lien proposé") sont également souvent
importants comme le montre les captures d'écrans ci-dessous. 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.
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Site internet
Le site internet des BU n'a pas connu cette année de modifications importantes. Comme chaque année,
certaines pages ont été mises à jour et les liens vérifiés.
La consultation du site internet des bibliothèques est en légère baisse après plusieurs années d'augmentation.
On notera l'importance de la consultation via un téléphone portable (30,70% des consultations, 24,3% en 2018).
Quelques chiffres :

- 211 893 pages vues en 2019 (225 686 pages vues en 2018), 4075 pages vues par semaine (4340 en 2018).
- 1064 utilisateurs en moyenne par semaine (1093 en 2018) mais plus qu'en 2017.
- 74 % des connections proviennent de France et 45 % de Perpignan ce qui montre l'encrage local du site, conçu
pour ses étudiant(e)s et enseignant(e)s.
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 2018 et 2017).
En 2018, 51 articles ont été écrits (53 articles en 2018). Ce chiffre quasi stable dépend des actualités des BU. En
enlevant les vacances, une actualité en moyenne est publiée sur le site internet par semaine.
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Estudi

30 ouvrages numérisés - 41925 Mo - 2661 pages

OpenEdition Books
Un nouvel ouvrage des Presses Universitaires (auparavant publié en version papier) a été mis en ligne cette
année par la BU :
La décomposition : dynamiques et horizons / Sous la direction d'Anne Chamayou et Jocelyn Dupont
https://books.openedition.org/pupvd/6522
Cette année, 54 ouvrages ont été envoyés à OpenEdition pour être numérisés dans le cadre du Soutien à la
numérisation. Il s'agit de livres anciens qui ont été sélectionnés dans le fonds des Presses Universitaires.
Par ailleurs la bibliothèque a vérifié et corrigé 10 ouvrages des Presses Universitaires de la collection Histoire de
l'art qui avaient été envoyés en soutien à la numérisation avant leur mise en ligne.
Les Presses Universitaires de Perpignan proposent à ce jour 100 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=2019&output=main&config=bookspupvd&framename=index
"Une consultation qui augmente régulièrement "
37 % de visites en plus par rapport à 2018 (186 526 visites), 16 % de pages vues en plus (426 839).
1188 fichiers ont été téléchargés cette année, 6 fois pour le premier (Rotte Mediterranee de la Pittura, mis en
ligne fin 2019). 10 fichiers sont téléchargés plus de 2 fois, le reste entre 1 et 2 fois.
La page la plus consultée du site, comme l'année dernière et l'année précédente, concerne un article sur les
aides-soignantes du livre La vieillesse des uns et le travail des autres / Hervé Blanchard Eliane Le Dantec
http://books.openedition.org/pupvd/679?lang=fr. Ensuite en deuxième position un chapitre du livre L'internet
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et la démocratie participative (https://books.openedition.org/pupvd/2782?lang=fr) et en 3ème position un
chapitre du livre L'esclavage de l'africain (https://books.openedition.org/pupvd/3374?lang=fr).
L'accès au site se fait principalement directement (48,9 %) puis par les moteurs de recherche (21,8%) où Google
se taille la part du lion (97 %).

Les achats
Vente aux institutions :
Achats pérennes :
54 ventes (180 en 2018) : une baisse importante
Locations : 31 (contre 37 en 2018), en baisse.
Vente en librairie (Amazon, OpenEdition, Apple, Kobo, Epagine… ) : 81 ventes au premier semestre
(pas de données pour le 2ème semestre pour le moment). Pour rappel 149 ventes en 2018.
Meilleures ventes avec 7 exemplaires chacun :
Nicolas Le Floch : le tableau de Paris de Jean-François Parot
https://books.openedition.org/pupvd/336
A la recherche d'une méthode / Charles Sanders Peirce
https://books.openedition.org/pupvd/1742

Création d'articles dans Wikipédia
Louis Pastre, Joseph Deloncle, Leon Conill, Jordi Arquer, Société d'études catalanes
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RESSOURCES HUMAINES
Sources :
Bilan social de l’UPVD 2018
L’état de l’enseignement et de la Recherche édition 2019 (données 2017-2018)

Les calculs sont arrêtés au 31 décembre 2019, et prennent en compte tous les agents affectés au SCD sauf
précision contraire, à l’exception des emplois-étudiants, CLD et personnels détachés dans un autre service.

ETP
Evolution des équivalents temps plein (2015-2019)
40

39,2

39
38

38,6

38,4

Au 31.12.2019, l’ETP du

38,5

37,5

SCD est de 36.

37
36

36

35
34
déc.-15

déc.-16

déc.-17

déc.-18

déc.-19

Cette baisse s’explique par le non renouvellement d’un poste de BIBAS, agent parti en retraite en septembre
2019, ainsi que par la mise en position de congés de longue durée (CLD) d’une collègue. D’autres variations de
quotités de travail sont également intervenues au cours de l’année 2020.

LES EMPLOIS ETUDIANTS/STAGIAIRES
Les emplois étudiants
Toute l’équipe du SCD tient à remercier les six emplois étudiants recrutés en octobre 2019 pour leur
investissement en service public : accueil, renseignement, rangement mais aussi surveillance des salles. A la fois
lecteurs et collaborateurs, ils concourent à l’accomplissement des missions des bibliothèques, la plupart du
temps à des horaires où les personnels permanents sont moins nombreux.
C’est aussi grâce à eux que depuis octobre, la BU Sciences
reste ouverte au public jusqu’à 20H presque toute l’année.
Aurélie BORDERES ; Adrien CARBONELL
Youssou KA ; Elizaveta KANSKOVA
Andréa ROMANI-PARTHONNAUD ; Adina VELCESCU

Accueil de Stagiaires
Le SCD contribue activement à la formation des futurs diplômés des métiers de bibliothèque, et apporte aussi
aux stagiaires des perspectives d’orientation et de découverte professionnelle.
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Bilan de l’accueil des stagiaires en 2019

TYPE DE FORMATION

Période

Durée

Afectation

Pôle emploi
L3 HISTOIRE
L3 LETTRES
L3 HISTOIRE
DUT 1ère année Métiers du livre
et du patrimoine
M1 Information, documentation
M2 Histoire civilisation patrimoine
2nde générale
M2 Gestion information
et médiation documentaire
Collège 3ème

Janvier
Janvier
Janvier
Janvier

10 jours
5 jours
5 jours
5 jours

Section DSE
Section LSH
Section LSH
Section LSH

Février/Mars

10 jours

Section DSE

Mai
Octobre à Décembre
Novembre

20 jours
2 jours
5 jours

Section DSE
Atelier reliure
Section LSH

Décembre

15 jours

Section DSE

Décembre

5 jours

Section DSE

Le SCD a accueilli dix stagiaires pour un cumul de 82 jours. C’est près de 30% de plus que l’année dernière.
Pour la première fois, une stagiaire de Master 2 « Gestion information et médiation documentaire » de
l’Université Paul Valéry Montpellier 3 réalise un stage de longue durée, pour une durée de sept mois répartis
sur les années 2019 et 2020.

Les absences pour raison de santé
Typologie des absences pour raison de santé en 2019
Type d'absence

Jours d'absence
sur l'année 2019

Maladie CMO
Accident
Enfants malades
Maternité/Paternité
CLM
CLD
CGM
TOTAL

308
0
14
0
382
345
345
1394

Nombre
d'agents
concernés
14
/
6
/
3
1
1
22

Nombre jours d’arrêt de travail pour raisons de santé par catégorie en 2019
CGM
345

CLD
345

Maladie
308

Enfants
malades
14

CLM
382
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Les absences correspondent
à un ETP de 3,8 cette année.
Il y a eu moins d’absences
que l’année dernière (ETP
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Comparatif des absences pour raisons de santé 2018-2019
CGM
CLD
CLM
Maternité/Paternité

2018
2019

Enfants malades
Accident
Maladie
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TYPOLOGIE DES PERSONNELS DU SCD
Les agents du SCD au 31 décembre 2019 en nombre et ETP

Nombre total d’agents dans le service = 38 – ETP = 36
Dont 28 personnels de la filière des bibliothèques, 1 de la filière ITRF, 4 de la filière administrative et 5
contractuelles (4 CDD et 1 CDI).
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Répartition des personnels selon leur catégorie (en %)

Le personnel de catégorie A est largement sous représenté au SCD si on le compare à la fois à la moyenne
nationale des personnels en bibliothèque ainsi qu’à la moyenne de l’UPVD.
Un sous-effectif de personnel de catégorie A peut entrainer des soucis de performance liés à un manque de
compétences spécifiques, d’encadrement, mais aussi des soucis de répartition des agents au sein de chaque
section.
Un rééquilibrage semble plus que nécessaire afin que le SCD soit en mesure d’accompagner les évolutions des
métiers des bibliothèques, ainsi que les projets portés par l’établissement, comme notamment le soutien aux
chercheurs.

Age moyen des personnels de bibliothèques
Âge moyen à Perpignan
Moyenne nationale

53,8
46,4

55

45,6

46,9

48

50
43,6
45
40
A

B

C

L’âge moyen des personnels de Bibliothèque au SCD est 49,7 ans.
La moyenne nationale est de 46,4 ans.

Répartition des agents du SCD par âge
Âge moyen des personnels du SCD tous confondus 47,4 ans.
Âge moyen des agents de l’UPVD 45 ans.
La proportion des agents de plus de 50 ans représente
presque la moitié des effectifs.
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Le temps partiel et le temps incomplet

10 agents ont une quotité inférieure à 100%

8 femmes

2 hommes

1 à 60%
2 à 80%

5 à 80%
2 à 90%

La moitié des agents à temps partiel sont des agents de catégorie C.

Les agents en situation de HANDICAP
Depuis 1987, tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d’employer des travailleurs en situation de
handicap dans une proportion de 6% de l’effectif total de l’entreprise (art. L.323-1 du Code du travail). Les
établissements ne remplissant pas cette obligation doivent s’acquitter d’une contribution FIPHFP (Fonds pour
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique).
Au SCD quatre agents ont une RQTH au 31.12.
Le taux de personnels en situation de handicap est de 10,5% (UPVD= 4,2%)

LA FORMATION DES PERSONNELS
La formation continue des personnels est assurée par le service de la formation continue des personnels,
concours et développement des compétences de l’UPVD. Chaque année, le service propose un plan de
formation qui reflète les besoins exprimés par les services ainsi que par les comptes rendus d’entretien de
formation. Les agents peuvent également postuler à des formations proposées par Médiad’Oc, l’URFIST
Occitanie grâce à une convention signée annuellement, ainsi que des formations proposées par l’AMUE et Safire
Occitanie.
Toute autre formation peut faire l’objet d’une prise en charge à titre individuelle.
66% des personnels du SCD ont suivi au moins une formation (2 agents sur 3).
Cela correspond à la moyenne de l’établissement, 62% des BIATSS à l’UPVD.
Le volume total des formations s’élève pour l’année à 239H, auxquelles s’ajoutent deux formations à distance
pour la préparation au concours de Bibliothécaire et pour la préparation à l’examen professionnel de
Bibliothécaire hors classe.
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Tableau récapitulatif des formations suivies en 2019
Axe de formation:

Axe 1
Gouvernance, management, pilotage
Axe 2
Professionnalisation et développement des
compétences métiers
Axe 3
Hygiène, sécurité et qualité de vie
Axe 4
Préparation concours et examens
professionnels
Axe 5
Appui à la Recherche
Axe 6
Formation d'initiative personnelle

CAT
A

CAT
B

1

1

8

8

15

31

4

15

19

1

2

6

3

CAT
C

2

1

TOTAL

12

15

TOTAL

1
32

59

25 agents ont suivi un total de 59 formations.
48 formations ont été suivies à l’UPVD, 9 dans le cadre de la convention Médiad’Oc, et 2 par le biais d’autres
organismes.
53% des formations correspondent à de la professionnalisation, un développement des compétences métiers.
Tandis que 32% sont en rapport avec l’hygiène, la sécurité et la qualité de vie. La formation PSC1 par exemple
est chaque année très demandée : 3 agents ont pu suivre cette formation aux premiers secours.
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BUDGET
Evolution du budget du SCD de 2015 à 2019

Montant en Euros

500 000 €
480 000 €
460 000 €
440 000 €
420 000 €
400 000 €
Budget

2015

2016

2017

2018

2019

471 203

483 687

428 100

440 000

429 170

Le budget varie chaque année en fonction des projets du service. Pour 2019, l’enjeu était la poursuite du
chantier SGBM.
Il est légèrement en baisse par rapport à l’année précédente (-2 ,2%) ce qui s’explique notamment par l’absence
de demande d’investissement tandis que 50 000€ avaient été demandés pour la mise en place du SGBM en
2018. 85% du budget est affecté à des dépenses de documentation D105.

Ventilation des dépenses en documentation (D105)
Masse salariale
Gratification
Fournitures 7%
stagiaire 1%
diverses
Renouvellement 4%
postes
informatiques 4%
Adhésions
cotisations - 4%

Documentation
générale
28%

Abonnements
périodiques
9%
Ressources
électroniques
44%

Ressources numériques
C’est la plus grosse part des dépenses : 44% du budget documentation.
Leur coût de revient augmente mécaniquement chaque année : le montant des dépenses 2019 s’élève à 158
500€. Il va être procédé à un élagage et une actualisation des ressources.
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Documentation générale
Les dépenses sont en hausse car des restrictions avaient été réalisées l’année passée pour pallier les coûts
importants du SGBM. Elles représentent 28% du budget.
Abonnements de périodiques papiers
Ils représentent 33500 € de dépenses. Le montant diminue d’année en année car ils sont supprimés dès lors
qu’on les retrouve sur le bouquet en ligne.
Gratification de stage
C’est une nouvelle dépense dans notre budget. Margaux ALVAREZ, stagiaire de Master 2 est accueillie pour une
durée de sept mois, à partir de décembre 2019, pour 21H hebdomadaire (hors semaines de présence dans son
université). L’intégralité de la somme correspondant à sa gratification a dû être engagée sur 2019 (AE) même si
le seul mois de décembre a été gratifié (CP).
Masse salariale
Elle correspond uniquement au salaire des emplois étudiants. Six ont été recrutés cette année : 2 pour la
section Droit-Sciences économiques qui sont partagée sur le campus de Perpignan et de Mailly, 1 pour l’espace
francophone, 1 pour la section Sciences et 2 pour la section LSH. Le total correspond à 1550H au lieu de 1600H
l’année précédente.

Ventilation des dépenses en pilotage (D115)
Frais de mission
Frais
4%
Affranchissement
8%
Frais de réception
2%

Fournitures
administratives
11%

Contrats de location,
maintenance
75%

Les contrats de location et de maintenance représentent 3/4 du budget pilotage.
Cela s’explique par la poursuite du chantier SGBM (année n+1) qui se traduit par le passage de son coût en
maintenance et non plus en investissement.
Les autres dépenses ont toutes été revues à la baisse afin de ne pas trop impacter le budget pilotage.
L’affranchissement correspond aux envois en colissimo du PEB. Les autres envois (courrier) sont inclus dans les
prestations internes.
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Les recettes/ressources propres
Ammaréal
38€
PEB
379€

Régie recettes
4710€
Convention
Hôpital
11500€
Montant TOTAL : 16 627€

Les ressources propres sont constituées de toutes les recettes générées par le SCD.
Il s’agit de la convention avec l’hôpital Saint Jean qui a pour but de permettre l’accès de ses personnels
d’encadrement au fonds documentaire du SCD dans les mêmes conditions que celles offertes aux enseignants
chercheurs.
Les autres recettes sont en hausse. Ce sont celles générées par le PEB, les inscriptions des lecteurs extérieurs
(34€ pour une année) ainsi que les remboursements d’ouvrages perdus ou détériorés. Et, pour la première fois
cette année, Ammareal (voir Focus) nous a reversé une petite somme d’argent.
Le budget du SCD est très largement dépendant de la dotation allouée par l’UPVD.
Un projet de communication à destination du public est envisagé pour permettre d’attirer un nombre plus
importants de lecteurs extérieurs. En effet, bien souvent le public ignore les services accessibles à tous qui sont
proposés par la BU.
A propos de l’héritage de M. Roger Louis BOURREL :
Par testament, ce lecteur extérieur a légué la somme de près de 150 k€ au SCD. Conformément à ses dernières
volontés, cette somme sera dédiée à des embellissements et travaux au sein du SCD, plus particulièrement
l’espace francophone, et une plaque sera apposée au RDC « A Roger Louis BOURREL, 1938-2016, généreux
donateur ».
Les travaux devraient commencer avant l’été, en même temps que ceux prévus dans la salle d’études 2.
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https://www.facebook.com/buperpignan
https://www.instagram.com/buperpi/
https://twitter.com/buperpignan
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