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LE MOT DU DIRECTEUR

Inutile de revenir sur les bouleversements provoqués en 2020 par la crise sanitaire. Les indicateurs d’activité
présentés de ce rapport suffisent à démontrer combien les BU ont été touchées. Nous nous arrêterons donc sur
ce que cette période aura apporté de positif.
Elle aura tout d’abord mis en avant la place primordiale des BU pour la réussite et le bien être étudiants. Les BU
de Perpignan ont été parmi les tout premiers services du campus à rouvrir - dès le 12 mai - et parmi les
premiers SCD en France à proposer des services sur site aux publics (accueil des étudiants en détresse, guichet
de prêt). Les BU ont été clairement identifiées (un peu tardivement certes) comme pôle d’accès aux ressources
et à de multiples services pour les usagers. Nous avons fait le choix d’écrire dans ce rapport la chronique de
cette succession de confinements et déconfinements pour conserver l’histoire de cette année si particulière.
Cette période a également été une période d’accélération de l’usage du numérique. Durant le confinement, le
pôle numérique a signalé à l’ensemble de la communauté des abonnements augmentés gratuitement mis à
disposition pendant la crise. Les formations ont changé de mode et ont été dynamisées. Le nombre d’agents
ayant bénéficié de formations a beaucoup augmenté du fait du passage à la visio. Cela a permis au plus grand
nombre de se former sans l’inconvénient des déplacements.
Ainsi les bibliothèques ont-elles continué leurs missions sous un autre mode, en essayant toutefois d’offrir leurs
espaces au plus grand nombre dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Des expositions et animations
culturelles se sont tant bien que mal maintenues permettant une vie de campus bien perturbée elle aussi.
Tout n’a bien sûr pas été rose, puisque le changement des dispositifs d’accueil et de circuit du document, les
contraintes liées au COVID, le télétravail de crise et les évolutions continuelles du contexte sanitaire n’ont pas
manqué de générer des tensions entre étudiants, entre collègues (et entre les deux !). Je remercie tous ceux
qui ont surmonté ce contexte morose pour offrir un service public à la hauteur des attentes des usagers ! Les
nombreux remerciements que nous avons reçus en ont été la preuve !

Audry BETTANT
Directeur du SCD de l’UPVD

5

Service Commun de la Documentation
Rapport d’activité 2020

6

Service Commun de la Documentation
Rapport d’activité 2020

FOCUS DE L’ANNEE

7

Service Commun de la Documentation
Rapport d’activité 2020

8

Service Commun de la Documentation
Rapport d’activité 2020

COVID : Les BU en adaptation permanente
LE PREMIER CONFINEMENT 17 MARS – 11 MAI
L’Université a fermé ses portes dès le lundi 17 mars. Un Plan de continuité d’activité (PCA) nous a été envoyé la
veille demandant à l’ensemble des services communs d’assurer l’accompagnement du Plan de continuité
pédagogique (PCP) transmis le 14 mars. Le SCD durant ces semaines de fermeture totale a eu à cœur d’assurer
cet accompagnement en communiquant notamment sur les élargissements d’accès aux ressources
électroniques permis par les éditeurs durant cette période et en valorisant l’ensemble des ressources
permettant de travailler à distance ainsi que l’Open Access. Le pôle numérique de la BU s’est chargé de faire le
lien entre les usagers et la documentation électronique dès le 23 mars (extension des accès Cairn et Europresse)
puis quelques jours plus tard avec Dalloz, JStor, Numérique premium, Scholarvox, enfin le 30 mars,
abonnements numériques ouverts de la BIU Sorbonne et de la BULAC. Pour Cairn, les usages ont doublé suite à
l’ouverture de l’ensemble de la plateforme, montrant l’importance de la demande, notamment en ebooks (voir
Annexe). En avril, les PUP ont ouvert leur collection en accès intégral. La BU a également informé de la mise en
place du drive chez les libraires de Perpignan.
L’équipe d’encadrement s’est réunie chaque semaine par le biais de
l’application Rendez-vous de Renater et a tenté de rester en contact avec
les équipes. Des commandes de matériel informatique pour favoriser le
travail à distance ont été passées auprès de la DSI. Enfin, un numéro de
permanence a permis aux lecteurs d’avoir les renseignements nécessaires
durant cette période.

DECONFINEMENT OU DEUXIEME PHASE DU CONFINEMENT 12 MAI – 3 JUILLET.
Compte-tenu des demandes des usagers, les BU ont eu à cœur de reprendre leurs activités au service de la
communauté universitaire dès que possible, devenant un des premiers de France à recommencer à fonctionner.
Les documents de l’Administration le montrent bien puisque le SCD occupe une place notable dans le Plan de
reprise d’activité (PRA) de l’UPVD transmis le 5 mai 2020. La dimension sociale de l’ouverture des BU est tout
autant mise en avant que la dimension pédagogique. Le protocole décrit par le PRA comprend deux mesures :
Un dispositif d’ouverture pour accueillir physiquement un maximum de 30 étudiants signalés « étudiants
nécessitant un accompagnement spécifique identifié et validé par le SSU» sur le site de la BU Droit-Lettres et au
rez-de-chaussée uniquement.
L’organisation d’un guichet ou « drive » a été mise en place à la BU centrale, puis à la BU de Narbonne et
quelques semaines plus tard à la BU Mailly afin de permettre la communication
des documents en limitant au maximum l’accès au bâtiment.
Une mise en quarantaine de 10 jours a été organisée dans la salle d’étude du 1er
étage pour les retours. Pour limiter au maximum les contacts avec les ouvrages,
tous les retours ont été repoussés jusqu’au 15 septembre.
Les horaires d’ouverture ont été ramenés à 10h/16h du lundi au vendredi et
13h-17h pour Mailly.
Cette organisation a permis de mettre à disposition la documentation imprimée
tout en minimisant les contacts. Les demandes ont été faites exclusivement par
le catalogue en ligne et un rendez-vous était fixé ensuite pour la récupération
des ouvrages.
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Les lecteurs extérieurs n’ont pas été oubliés puisque le SCD a décidé, dès le mois de mai, de proposer à tous une
inscription gratuite jusqu'au 30/09/2020. Cette démarche avait pour but de ne pas léser les lecteurs qui
s'étaient inscrits sans pouvoir bénéficier d'un accès et des services BU depuis le mois de mars. Le PEB a par
ailleurs recommencé progressivement son activité.
Des équipes quotidiennes de 6 agents à Perpignan et 1 agent à Narbonne et Mailly ont été mises en place pour
assurer ce service très apprécié par l’ensemble des usagers. L’autre service mis en place n’a pas rencontré son
public puisque 2 étudiants seulement nous ont été envoyés par le Service de santé universitaire alors que nous
proposions 30 places (24 en salle de Droit et 6 en salle informatique).

NOUVELLE PHASE DU DECONFINEMENT 6-24 JUILLET
A la faveur d’une amélioration des conditions sanitaire au début de l’été,
et suite à des demandes répétées de pouvoir venir travailler dans les BU,
un nouveau dispositif d’accueil a été validé par la Présidence pour le mois
de juillet. Un élargissement a été proposé concernant les horaires, les
espaces et les services.
La fermeture de la BU Droit/Lettres a été désormais fixée à 17h. Les BU Sciences et Mailly ont rouvert leurs
portes. Hormis les box et les salles de travail groupe, l’ensemble des espaces a été ouvert, ce qui a permis de
mettre en place aisément la distanciation nécessaire entre les étudiants. Les espaces informatiques, de
reprographie, les catalogues en ligne et l’automate de prêt ont été équipés de solutions désinfectantes.
L’accès aux collections de même que le prêt (hors prêt d’objet toujours interdit) et le retour des documents ont
repris de manière habituelle, fini le drive ! La quarantaine a été maintenue mais réduite à 3 jours.

UN REPIT PARTIEL ET DE COURTE DUREE : LA RENTREE
Suivant la circulaire ministérielle (MESRI) du 6 août 2020, un assouplissement a été demandé dans les
protocoles sanitaires tout en maintenant un bon niveau de vigilance (distanciation physique d’un mètre et port
du masque obligatoire). Un nouveau PCA/PCP nous a été envoyé le 28 août. Les locaux de la BU ont été repérés
comme locaux d’accueil pour les étudiants devant suivre un cours en ligne. Le réseau WIFI a donc été contrôlé
par la DSI. Nous avons pu envisager une rentrée à peu près normale en supprimant une place sur deux dans
tous les espaces (hors box et salles de travail en groupe restés fermés). Le travail en présentiel des équipes a pu
reprendre et les horaires sont redevenus les horaires habituels.

DEUXIEME CONFINEMENT 30 OCTOBRE /15 DECEMBRE
Parmi les annonces du Premier ministre concernant ce nouveau confinement, deux concernent les BU :
- Etablissement d’une jauge à 50 % dans tous les espaces.
- Possibilité de venir travailler dans les BU uniquement sur rendez-vous.
Nous avons fermé les BU durant trois jours du lundi 2 novembre au
mercredi 4 novembre pour mettre en place le nouveau dispositif. Nous
avons mis en place les deux mesures ci-dessus en affichant la capacité
réduite de 50 % de chaque espace sur les portes et en mettant en place,
grâce à l’aide de la DSI, une application sur Evento puis sur Rendez-vous
développée par la DSI permettant aux usagers de prendre rendez-vous
(créneaux de 3 heures ouverts deux semaines à l’avance).
Au départ ce dispositif n’a concerné que les membres de la communauté universitaire. Les horaires retenus ont
été 9h/18h.
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Une note sur la précarité numérique des étudiants envoyée par le SEVEOH a été rédigée conjointement avec le
SCD et envoyée par l’Administration le 4 novembre pour identifier les matériels mis à disposition par les
services à destination des étudiants, les BU proposant une cinquantaine d’ordinateurs permettant de suivre les
cours en ligne et prêtant des casques audios.
C’est donc une adaptation régulière à la situation qu’il a fallu mettre en œuvre pour permettre que les services
aux usagers soient rendus. Cette situation sanitaire exceptionnelle, si elle a obligé les BU à revoir à la baisse ses
amplitudes d’ouverture et a vu chuter le nombre de ses usagers, a eu aussi des aspects positifs parmi lesquels
l’utilisation accrue des outils numériques que ce soit pour la formation des usagers ou la communication
interne. La mise en place de formations à distance pour rejoindre les étudiants et la mise en place d’un tchat
dont nous parlerons dans le prochain rapport. Ce deuxième confinement a permis en effet aux collègues de la
BU de se lancer dans les formations à distance. Pas moins de 24 heures de formations ont été dispensées soit à
des enseignants dans le cadre du programme de pédagogie innovante, soit aux étudiants (Masters de Droit,
Licence d'AES ou de LEA).
L'installation des stations d'accueil en fin d'année a fait suite aux mesures visant à rendre techniquement
possible le travail à distance (accès Winibw, installation du VPN, prêt d'ordinateurs portable). Ces stations
d'accueil permettent à l'agent d'avoir un ordinateur portable comme poste de travail au bureau (avec souris,
écran et clavier) et de pouvoir emporter l'ordinateur à domicile ou pour toute réunion sur le campus.

Rénovation de trois espaces
Trois salles ont été entièrement rénovées au 2e étage de la BU. Ces travaux de rénovation ont été permis par
des financements CAP/Platinium et BU
Dans ces salles, la rénovation a été générale (sol/murs/éclairage). Le mobilier a été changé. Les tables et les
chaises sont sur roulettes, ce qui permet une plus grande modularité des espaces.
La première salle est l’Espace francophone, destinée à tous les étudiants souhaitant approfondir leur
connaissance du français ou de l’enseignement du français langue étrangère. Un travail de désherbage et de
rénovation des collections a été opéré pour permettre de donner le maximum d’espace aux étudiants.
La salle bleue ou salle LAS (Licence Accès santé) comptant 50 places, est entièrement équipée par Platinium en
visio, micros, vidéo-projection et tableaux numériques. Elle est destinée à accueillir les étudiants de Droit ou
Maths/SVT ayant choisi une mineure santé. Ces étudiants peuvent suivre les formations et tutorats
collectivement ou par petits groupes. Elle est réservée à ces étudiants de 13h00 à 20h00 (accès badgé) et peut
accueillir tous les étudiants souhaitant travailler en espace collaboratif jusqu’à 13h00.
La salle voisine (orange) compte 26 places et complète la salle LAS. Elle est désormais ouverte aux publics et est
une salle multi-usages : TD, formations, réunions. Elle est équipée d’un vidéo-projecteur et de la visio/zoom.
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Atelier UPVD le Jeudi 24 septembre « Comment mieux travailler,
se rencontrer et être inspiré à la BU »
Le 24 septembre s’est tenue à l’UPVD une journée sur le co-design animée par Florence Kohler, architecte,
responsable de projet au sein de la Mission Expertise conseil auprès des Etablissements de la DGESIP. Cette
journée a été intégrée comme journée inaugurale du cycle de formations prévu par le Centre d’appui à la
Pédagogie (CAP).
Une conférence sur les nouveaux espaces d’apprentissage a été donnée par Mme
Kohler le matin (https://www.univ-perp.fr/fr/centre-dappui-a-la-pedagogie/temoignages-etressources) et un atelier s’est tenu l’après-midi à la BU. Cet atelier de design thinking
a permis à différents acteurs de la vie de l’Université de se retrouver pour échanger
sur leur façon de voir une BU réaménagée. Enseignants-chercheurs, personnels BU,
personnels d’entretien, étudiants de différents cycles et disciplines se sont
retrouvés.
La gouvernance ayant accordé un financement de 350 000 € pour une première phase de réaménagement, il
eût été dommage de ne pas co-construire un projet qui puisse être adapté aux besoins des usagers. Il s’agissait
donc pour les bibliothécaires de se mettre en retrait et de ne pas se considérer comme le centre du projet.
Les échanges n’ont pas déçu et les idées ont fusé. La vision des lieux par les enseignants et les étudiants s’est
avérée très enrichissante. Deux groupes ont été formés pour penser l’âme de l’espace (pour qui et pour quelles
raisons, quelle signature de tel espace ?) puis le squelette de l’espace (les usages principaux et les besoins en
aménagement de chaque espace). Nous n’avons pas pu travailler sur la « peau » de l’espace (description
concrète de l’espace sur plan) mais les restitutions ont permis de dégager les besoins en espaces différenciés
(espaces de travail équipé et de travail collaboratif, espaces de travail silencieux), en espace de vie et de
détente/repos. La BU a été vue comme une « thalasso de l’apprentissage » où le lecteur se sente accompagné
et serein. Il ne manque plus qu’à concrétiser tout cela !

Services aux publics
MISSION HANDICAP
Le recrutement du premier Service civique de la BU en 2020 a permis de missionner une jeune étudiante en
licence de sociologie sur la question du handicap au SCD et plus généralement à l’UPVD.

CREATION D’UNE VEILLE DOCUMENTAIRE SUR LE HANDICAP
Cette préoccupation s’est inscrite dans une réflexion d’établissement en association avec le Bureau d'Accueil
des Etudiants en situation de Handicap (BAEH) et le chargé de mission Handicap à l’UPVD. Le premier projet a
consisté à créer un outil de veille sur le handicap dans l’enseignement supérieur pour le BAEH et le chargé de
mission Handicap UPVD. Accompagnée par une professionnelle des bibliothèques, l’étudiante recrutée en
contrat de service civique a contribué à l’élaboration d’un agrégateur de pages Internet consacrées à cette
question. Le choix s’est porté sur l’outil « Symbaloo » qui permet de catégoriser les ressources sélectionnées.
Celles-ci distinguent des pages institutionnelles, des guides réalisés par les universités, des appels à projets, des
ressources en matériels et en communication et des sites d’information d’associations. Cette page Symbaloo est
disponible sur le site de la BU : https://bu.univ-perp.fr/fr/services/accessibilite-et-handicap#veille
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Figure 1 - Veille Symbaloo du SCD sur le handicap dans l'enseignement supérieur
Légende :
•
vert clair : appels à projets
•
bleu clair : guides d'université
•
gris : textes de lois, circulaires, et sites institutionnels
•
rouge : matériels et communication
•
orange : associations

EVALUATION DE LA PARTICIPATION DE L’UPVD AU DISPOSITIF PLATON
La mission Handicap confiée notre Service civique a également permis de contribuer à éclairer la décision de
l’UPVD (et du BAEH en particulier) de participer ou non au dispositif national PLATON. Portée par la
Bibliothèque nationale de France (BnF), avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication,
PLATON est une plateforme sécurisée d'échange de fichiers mise à disposition des éditeurs et des organismes
habilités dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur.
Cette exception handicap permet ainsi de favoriser l’accès à la lecture en mettant à disposition des œuvres en
format adapté aux personnes ayant un handicap visuel, dyslexique, moteur… La BU se proposait d’accompagner
techniquement cette action en participant à la création des fichiers numériques nécessaires aux versions
adaptées et en les mettant également à disposition sur place.
En rassemblant la documentation institutionnelle, les procédures nécessaires à l’entrée dans le dispositif, les
retours d’expérience de certaines bibliothèques participantes, la BU a présenté au BAEH des pistes de réflexion
et d’action sur l’opportunité pour l‘UPVD de participer à la plateforme PLATON. La crise sanitaire n’a pas permis
en 2020 de concrétiser ce projet.

EXTENSION HORAIRE (FUGACE) A LA BU DROIT-LETTRES AU BENEFICE DES L.AS
A partir d’octobre 2020, la salle Bleue au 2e étage a accueilli un nouveau public d’étudiants multidisciplinaires
(SVT, Maths, Droit) inscrits en licence, option Accès santé (L.AS) pour présenter les concours d’accès aux études
de santé en 2021. Les étudiants devaient suivre en visioconférence des séances de tutorat de 18h à 20h menées
par des étudiants avancés de l’Université de Montpellier ou de Nîmes. Du mardi au vendredi de 13h à 20h, cette
dizaine d’étudiants a bénéficié de cet espace rénové qui leur était réservé tandis que les autres espaces de la BU
fermaient à 19h. Chaque soir, un binôme de moniteurs étudiants recrutés par le SCD a assuré la permanence de
la bibliothèque après 19h, ainsi que la fermeture de la BU à 20h.
Cette extension horaire n’a pas pu se poursuivre au-delà des vacances universitaires de Toussaint en raison du
retour du confinement en novembre. Sans ce nouveau sursaut de la crise sanitaire, l’accueil des L.AS jusqu’à
13
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20h en octobre aurait cependant préfiguré une extension horaire appliquée à tous les espaces de la BU DroitLettres pour le reste de l’année.

PLANNING BIBLIO, UN NOUVEL OUTIL POUR LES PLANNINGS DE SERVICE PUBLIC
A partir de septembre, les Services publics ont bénéficié d’une solution de
planning pratique et performante avec l’acquisition de Planning Biblio. Celuici est une application full-web développée en open source. Le SCD a fait le
choix de souscrire un contrat de maintenance et d’hébergement auprès de la
société développeuse.
La mise en place et l’appropriation de cet outil a nécessité une formation de
deux jours à la BU en juillet. Un administrateur et trois gestionnaires ont été
formés au SCD.
Planning Biblio gère les plannings de service public des agents en poste dans les BU Droit-Lettres, BU Sciences et
BU Mailly, soit une quarantaine d’agents auxquels se rajoutent temporairement les stagiaires que le SCD
accueille en cours d’année.

Actions culturelles
Chaque année, le SCD participe à l’animation du campus grâce à une succession d’activités culturelles
organisées au fil de l’eau, en collaboration avec le service culturel de l’UPVD. En raison de la crise sanitaire, peu
d’actions ont pu être maintenues en 2020.

EXPOSITIONS
Deux expositions ont marqué l’année 2020 :

- DU 6 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2020 :
"Bois des plantes ligneuses de Catalogne et d'Occitanie" par l’association Charles FLAHAUT, située à Toulouges.
Présentation d’une Xylothèque comprenant plusieurs centaines de bois de Cerdagne et d’Occitanie. Cette
collection est l’œuvre d’Albert MALLOL i CAMPRUBI.
14
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Les coupes de bois
dévoilent l’identité
de l’arbre par leur
graphisme unique.

De tout temps, le
bois a servi de
support ou de
matériau
dans
l’art.
Ici, des petits
ronds de bois
délicatement
décorés
sont
exposés.

Grâce à des
réceptacles
contenant de la
sciure, on se
familiarise avec
la texture et la
couleur
des
essences
d’arbres.

- 9 OCTOBRE JUSQU'AU 23 OCTOBRE 2020
Exposition sur l’EUROPE, organisée par le Service des relations internationales SRI, à l’occasion des Erasmus
days 2020, prêtées par Agence de Développement Rural Europe et Territoires - l'ADRET.
« Pacte vert pour l’Europe » c’est la nouvelle stratégie de l'union européenne en matière de développement
durable. L’exposition présente (en 8 panneaux) les objectifs du Pacte vert pour l’Europe ainsi que les sept
domaines d’activités : Industrie durable, biodiversité, construction et rénovation, élimination de la pollution,
énergie propre, stratégie « de la ferme à la table » et mobilité durable.
« L’Europe s’engage en Pays catalan » Cette exposition réalisée avec le soutien du Département des Pyrénées
Orientales présente des exemples variés de projets soutenus par l’Union européenne en pays catalan, à travers
la lutte contre le changement climatique, la sécurité, la protection des droits fondamentaux, le développement
des coopérations transfrontalières, le soutien à la mobilité et à la reconnaissance des qualifications
professionnelles… ou plus simplement dans la vie de tous les jours.
L’exposition enrichie de posters de projets européens de l’UPVD, a permis de valoriser les projets financés par
l’UE dans notre département.
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ATELIERS
Plusieurs ateliers organisés par le service Cuture de l’UPVD ont été mis en place à la BU Droit-Lettres, mais que
ce soit en début d’année ou bien à la rentrée de septembre, ils ont tous été interrompus en raison de la
situation sanitaire. Des séances à distance ont toutefois pu être proposées pour certains.

ATELIERS DE CULTURE JAPONAISE
Lundis de 12H30 à 14H – De janvier à mars
Découverte des activités liées à la culture japonaise : calligraphie, origami, mangas et doublages de dessins
animés. Cet atelier est animé par un spécialiste franco-japonais.

ATELIERS D’ECRITURE PAR HELENE LEGRAIS
Jeudis de 12H30 à 14H – De janvier à mars, puis octobre
Pour appréhender les différentes techniques de rédaction à travers la création d’une œuvre personnelle.

ATELIERS PHOTOS PAR PHOTOFUSION
Mercredis de 12H30 à 14H – octobre puis ateliers en ligne
Activités autour des techniques de la prise de vue, de l’éclairage, et de la retouche photographique.

La BU au service de la communauté universitaire
La BU s’adapte un peu plus chaque année à l’évolution des besoins de ses usagers mais aussi de la communauté
universitaire.
Pour cela, quatre salles ont été entièrement équipées à neuf :
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Salle Zoom (salle orange) – 24 places (12 places COVID)
Salle de télé enseignement (salle bleue) – 50 places (25 places COVID)
Salle de visio-conférence, avec tableau blanc, projecteurs (salle du conseil) – 24 places (12 places COVID)
Salle de formation équipée d’une connectique murale et vidéoprojecteur – 18 places (9 places COVID)
Les espaces ont été aménagés en collaboration avec le service Platinium afin de répondre aux besoins
spécifiques des usagers, notamment en termes de formation : travail de groupe, suivi d’une formation à
distance, téléenseignement, mobilier modulable… ce qui représente 3/4 des réservations.
L’aménagement réussi de ces salles montre que depuis plusieurs années la BU ne se limite plus à sa seule
fonction documentaire, mais s’inscrit pleinement dans un contexte de décloisonnement.

TAUX DE RESERVATION DES SALLES EN FONCTION DU TYPE D’USAGES :

Sur l’année 2020, 275 réservations ont été réalisées, soit seulement 1/3 des réservations habituelles.
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Hygiène et sécurité
BILAN DES ACTIONS 2020

• 26 visières
• 480 masques lavables
DISTRIBUTION • 30 flacons de gel hydroalcoolique individuels rechargeables

MATERIEL

• Parois en plexiglass aux différents points d'accueil
• Installation de distributeurs de gel hydroalcoolique sur chaque niveau
EQUIPEMENTS • Poubelles de tri spécifiques

COVID

• Installation de nez de marche antidérapants sur l'escalier de l'atrium + plaques
antidérapantes
• Remplacement d'une serrure par une barre anti-panique local EAS du 1er
étage
ACCESSIBILITE

DIVERS

• Modification du livret d'accueil nouveaux arrivants : intégration des protocoles
COVID
• Acquisition d'un thermomètre frontal dans les trousses de secours
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Services aux publics
FREQUENTATION
FREQUENTATION GENERALE DES BU

Figure 2 - Fréquentations cumulées des bibliothèques du campus Moulin à Vent (BU Droit-Lettres et BU Sciences) entre 2016 et 2020.

En 2020, les BU du campus Moulin à Vent n’ont enregistré que 144 717 entrées (-57% par rapport à
2019). La fréquentation de ces deux BU représente 84% de la fréquentation totale des BU de l’UPVD
(voir Tableau 1). Ce sont aussi les BU les plus touchées par la baisse de fréquentation due à la
pandémie qui a entrainé la fermeture des BU pendant trois mois et demi.

BU
Fréquentation Evol N-1 Evol %
Droit-Lettres
110 374 -141 920 -56,3%
Sciences
34 378 -48 816 -58,7%
Mailly
5 777
-7 030 -54,9%
Narbonne
12 431 -13 532 -52,1%
Font-Romeu
8 801
-9 041 -50,7%
SCD
171 760 -220 339 -56,2%

Tableau 1 - Fréquentation générale des BU de Perpignan en 2020 (en nombre d’entrées)
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LES USAGERS

Figure 3 - Evolution des inscriptions par type de lecteurs entre 2016 et 20201

Depuis 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 Pyrénées-Orientales et de l’Aude et des avocats du Barreau des Pyrénées-Orientales. En
2020, l’effectif global du lectorat inscrit a diminué de 5% par rapport à 2019.

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

1

* 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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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 2020, 44% des étudiants en
Master ont effectué au moins un prêt en 2020.
LES SERVICES
LE PRET

Figure 5 - Evolution de nombre de prêts seuls du SCD
entre 2016 et 2020.

BU

Prêts

Figure 6 - Evolution du nombre de prêts et renouvellements du SCD
entre 2016 et 2020.

Renouv. Renouv.
manuels Alma*

Prêts
Prêts perdus
Retours
réservés (Contentieux)

BU Droit-Lettres 19 110

2 762

34 518

168

1 268

14 754

BU Sciences
2 834
BU Mailly
2 052
BU Narbonne
1 196
BU Font-Romeu
430
Total général
25 622

340
516
91
17
3 726

4 585
4 196
2 055
827
46 181

8
32
7
2
217

155
151
31
41
1 646

2 419
1 668
977
326
20 144

* Renouv. Alma : ce type de renouvellement de prêt inclut les reports de prêt forcés par les administrateurs afin de s’adapter aux
contraintes de déplacements des usagers liées à la crise sanitaire.
Tableau 2 – Activité de circulation (nombre de prêts) enregistrée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 par BU.

Les prêts renouvelés manuellement par les usagers eux-mêmes représentent 15% du total des prêts.
En raison de la crise sanitaire, le nombre de prêts renouvelés par le système, dont ceux reportés par
les administrateurs, représentent 180% du nombre de prêts originaux. En moyenne, chaque prêt
enregistré en 2020 a été renouvelé 2 fois.
Les prêts réservés représentent moins de 1% des prêts.
Prêts perdus : environ 6% des prêts de 2020 ont été déclarés en grand retard.
Retours : près de 80% des prêts empruntés en 2020 ont été rendus en 2020.
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LA REPROGRAPHIE A LA BU

Cette
activité
de
reprographie imprimée (et
payante) doit être complétée
par celle de numérisation
effectuée gratuitement par
les usagers sur les copieurs.

Figure 7- Evolution 2016-2020 de l’activité de reprographie effectuée par les usagers dans les BU.

LE PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES (PEB)

Figure 8 – Evolution 2016-2020 du nombre annuel de PEB demandés et fournis par le service.

En 2020, l’activité du PEB a durement été affectée par la crise sanitaire avec une baisse générale de
ses transactions de 56% par rapport à 2019.
L’activité « fournisseur » est celle qui a connu le plus grand recul avec une chute de 65% des
documents de l’UPVD envoyés dans les autres bibliothèques (246 documents envoyés : 85% de
monographies et 15% d’articles). L’activité « demandeur » subit elle aussi une baisse de 48%, avec
seulement 401 documents demandés par les chercheurs UPVD (65% de monographies / 35%
d’articles).
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Le bilan comptable du PEB en 2020 est déficitaire de 1 000 € en raison principalement des frais d’envoi
postal des documents (près de 3 000 €). Les recettes (2 375 €) sont approvisionnées par la facturation
aux labos de l’UPVD (près de 2 000 €), aux lecteurs individuels (290 €) et aux bibliothèques extérieures
(108 €, exclusivement cette année sous forme d’échanges de bons IFLA).

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. Face aux confinements et
restrictions les BU ont adapté, dans la mesure du possible, leurs formations au mode distanciel. Les
formateurs, ayant à cœur de continuer leur mission, se sont formés aux outils et méthodes de la
formation à distance et ont acquis de nouvelles compétences. Ainsi 21 séances de formation et
d’évaluation prévues initialement en présentiel ont été effectuées à distance cette année, seules 5
séances ont dû être annulées. L’activité de formation s’est donc pleinement maintenue avec un
volume de 181 heures qui ont réuni en tout 1402 étudiants et personnels de l’UPVD.
FORMATIONS AUX ETUDIANTS 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 2020 ces formations ont représenté un volume
de 159 heures et concerné 1311 étudiants de 1er et 2e cycle.
Cette année pour la première fois la part des étudiants de masters formés a fortement augmenté :
22% des étudiants ayant suivi les formations du SCD sont des étudiants de master, contre environ 10%
les années précédentes. 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.
Près de 71% des publics formés sont des étudiants de 1 er cycle qui bénéficient d’une formation à la
recherche documentaire dans leur cursus, de 1h30 à 8h de formation selon les disciplines. 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.
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 2020 la « semaine doctorale » a représenté 15 heures de
formation et concerné 64 doctorants. Le projet de doubler cette semaine dans l’année a été
abandonné en raison du confinement.
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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 un atelier et deux « rendez-vous pédagogiques »
ont été proposés et consacrés aux usages pédagogiques de la recherche documentaire, des carnets de
recherche et de Wikipédia. 23 enseignants chercheurs et BIATSS y ont assisté.
Le SCD a également proposé un atelier de découverte de la BU et de ses services aux nouveaux
personnels de l’UPVD.
1 800

1 600

2016
1 497

FORMATION DES USAGERS
Evolution 2016 - 2020

2017
1 600
2020
1 402

1 400

Par niveau de formation:
•
•
•
•

2019
1 157

1 200

Quels publics ?

2018
1 005

71% 1er cycle
22% 2ème cycle
5% 3ème cycle
2% Personnels UPVD

Par filière:

1 000

•
•
•
•
•

800

600

53% Droit - Sc. Éco.
29% LSH
9% Sciences
6% Ecoles doctorales
3% Pédagogie innov.

400
2016
202

200

2017
205

2018
185

2019
185

2020
181

0
Etudiants formés

Heures de formation

A partir de 2020 sont comptabilisés les étudiants présents de toutes les formations. Un même usager peut donc
être comptabilisé plusieurs fois, conformément à ce qui est demandé par l'ESGBU.

Collections imprimées
ACQUISITIONS ET ELIMINATIONS : EVOLUTION DEPUIS 2016
Les graphiques ci-dessous rendent compte de l’accroissement et du renouvellement des collections de
livres imprimés depuis 2016 : acquisitions, budget, ouvrages reçus en don, ouvrages désherbés (sortis
de nos collections).
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Acquisitions de livres imprimés

2016

2017

2018

2019

2020

Nbr de titres achetés

4100

3634

2614

3086

2683

Nbr de volumes achetés

4494

4484

2904

3814

3365

Titre de l'axe

Budget achat de livres

Budget

2016

2017

2018

2019

2020

118 267 €

121 713 €

85 369 €

102 407 €

89 938 €

Entrées et sorties de livres imprimés

2016

2017

2018

2019

2020

Nbr de volumes entrés

6483

5387

3351

4218

3852

Nbr de volumes éliminés

14352

4736

4581

5043

4359
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LES DONS DE LIVRES
Deux opérations en 2020 = 2836 livres donnés.
2016
de 5354

Dons
(nb
volumes)
Pilon (en tonne)

5.7

2017
3398

2018
2902

2019
3712

2020
2836

3.3

2.6

0.52

0.54

DVD
Période

Nombres de DVD
achetés
55
92
49
42
36

2016
2017
2018
2019
2020

Budget (€)

Nombre de prêts

3273
4612
2786
2121
2267

1693
1547
1180
950
522

La baisse est continue depuis 2016 et traduit l’obsolescence de ce support, toujours emprunté
cependant.
PERIODIQUES PAPIER
Nb
d’abonnements
Cout total (€)

2016
231

2017
222

2018
188

2019
178

2020
186

43016

43451

35569

33551

32943

Collections numériques
RESSOURCES NUMERIQUES
L’année 2020, marquée par les confinements et le télétravail de crise, a vu la hausse de l’utilisation des
ressources numériques (voir graphique comparatif 2019-2020). Seuls Dalloz et Elsevier se distinguent
par une baisse. Pour Dalloz, cela s’explique par une défaillance de l’outil statistique de l’éditeur : les
données d'usages entre le 26/02/2020 et le 25/04/2020 sont manquantes et ne pourront pas être
récupérées. Cette perte est intervenue au moment de la bascule vers les environnements dédiés
(Dalloz Etudiants / Dalloz Enseignants). Pour Elsevier, il n’y a pas d’explication officielle à la baisse
importante des usages mais nous pouvons avancer une raison assez plausible : les utilisateurs
d’Elsevier qui l’utilisaient sur le campus par identification IP passaient par la connexion BU sans s’en
rendre compte. En basculant en télétravail, ils ont utilisé prioritairement Bib-CNRS pour l’accès à
Elsevier ce qui aurait fait chuter nos statistiques.
Lexis, Europresse, Lextenso sont en forte augmentation ; Lamyline, Doctrinal et Jstor en hausse.
Pour Cairn, les usages ont doublé suite à l’ouverture de l’ensemble de la plateforme : ces chiffres
doivent nous pousser à prendre un abonnement élargi à Cairn. Il y a une forte demande.
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L’analyse du coût par clic légitime l’abandon d’APS en 2021. Pour ce qui est d’AIP, l’autre base la plus
coûteuse au vu des usages, le SCD est en négociation avec la laboratoire PROMES pour un
cofinancement.
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HAL-ARCHIVES OUVERTES

589

Dépôts de
fichiers en
texte intégral

1443

Dépôts de
notices
seules

ESTUDI
AUDIENCE 2020 :

30

2032
Total des
dépôts
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COMPARATIF AVEC 2019 :

Nombre de
documents
numérisés

88

Nombre de
pages
numérisées

2830

67 570
MO
Numérisés

Réseaux sociaux
INSTAGRAM
Augmentation régulière des abonnés depuis la création du compte en septembre 2018 (200 abonnées
en 2019, plus de 300 en 2020). Chaque photo est aimée par une dizaine de comptes en moyenne et
vue par une moyenne de 250 personnes.
Le rythme de publication est d'environ 2 publications par mois.
https://www.instagram.com/buperpi/
TWITTER
Le compte Twitter des BU compte 711 abonnés (670 en 2019). Le rythme de publication habituel est
d'un tweet 4 jours par semaine avec un ou plusieurs retweets. Malgré un nombre d'abonnés qui
s'accroit très doucement, on constate que les "impressions" (tweets vus) sur un tweet et les
"engagements" (interactions avec le tweet) sont importants avec plusieurs tweets dépassant les 3000
vues (nouveauté livre à la BU, participation à la campagne #1lib1ref de Wikipédia, recrutement d'un
service civique) et un dépassant les 8 000 impressions.
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FACEBOOK : UNE ENVOLEE
Le compte Facebook des BU s'est beaucoup développé en 2020 : le nombre d'abonnés est passé de
863 à 1053 et de 842 personnes aimant la page on est passé à 1026 en 2020.
Les personnes qui aiment la page sont automatiquement abonnées, les deux ne se cumulent pas. Le
rythme de publication est d'une publication par jour en moyenne 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 importantes comme le montre les captures d'écrans ci-dessous.
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Internet
SITE INTERNET
Le site internet des BU a connu cette année la création d'un onglet consacré au COVID-19, informant
sur nos ouvertures et nos conditions particulières de services. Comme chaque année, certaines pages
ont été mises à jour et les liens vérifiés. A noter, la création d'une page dédiée au Collex catalan.
La consultation du site internet des bibliothèques est en baisse par rapport à 2019, baisse due à
l'absence de statistiques entre le 18 juillet et le 31 octobre 2020 (problème de mise à jour du site
internet de l'UPVD). On notera l'importance de la consultation via un téléphone portable (33 % des
consultations, 30,70% en 2019).
QUELQUES CHIFFRES
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-
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154 208 pages vues en 2020 (211 893 pages vues en 2019), 2965 pages vues par semaine (4075
en 2019). Cette moyenne ne prend pas en compte l'absence de statistiques entre le 18 juillet et
le 31 octobre.
Entre 1000 et 2000 utilisateurs en moyenne par semaine (1064 en 2019). Cette moyenne ne
prend pas en compte l'absence de statistiques entre le 18 juillet et le 31 octobre.
51 % des connections proviennent de France (contre 74 % en 2019). On notera la montée de
connections provenant du continent africain.

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 les années précédentes). A noter : la page donnant
accès aux ressources en ligne dépasse l'accès à la page d'accueil, ce qui s'explique par les restrictions
imposées par la crise du Covid19.
En 2020, 43 articles ont été écrits (51 articles en 2019). Une baisse qui s'explique par la fermeture des
BU pendant le 1er confinement.
OPENEDITION BOOKS
Un nouvel ouvrage des Presses Universitaires (auparavant publié en version papier) a été mis en ligne
cette année par la BU :
Hiérarchies, subordinations et insubordinations en Roussillon et en Provence / Sous la direction de
Christophe Juhel
https://books.openedition.org/pupvd/8217
Cette année, 15 ouvrages, qui avaient été envoyés en soutien à la numérisation avant leur mise en
ligne, ont été vérifiés et corrigés.
Les Presses Universitaires de Perpignan proposent à ce jour plus de 100 ouvrages en ligne (libre accès
ou extraits). Les membres de l'Université bénéficient d'un accès total aux publications.
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STATISTIQUES DU SITE
https://logs.openedition.org/awstats.pl?month=all&year=2019&output=main&config=books-pupvd&framename=index

12 % de visites en plus par rapport à 2019 (211 880 visites), 5,6 % de pages vues en plus (452 021).
L'augmentation est moindre par rapport à 2019.
534 fichiers ont été téléchargés cette année (contre 1188 en 2019).
La page la plus consultée du site revient à un chapitre du livre L’Esclavage de l’Africain en Amérique du
16e au 19e siècle (https://books.openedition.org/pupvd/3374?lang=fr), détrônant le chapitre sur les
aides-soignantes du livre La vieillesse des uns et le travail des autres / Hervé Blanchard Eliane Le
Dantec. En deuxième position vient la page d'accueil du site des Presses Universitaires
(https://books.openedition.org/pupvd/) puis un article du livre L'internet et la démocratie participative
(https://books.openedition.org/pupvd/2782?lang=fr).
En 4ème position, un chapitre en espagnol du livre Bartolomé de Las Casas par Victorien Lavou
Zoungbo (https://books.openedition.org/pupvd/2923?lang=es) vient clore ce podium. Les autres
documents les plus consultés montrent un intérêt en 2020 pour l'identité, la construction culturelle et
les représentations.
L'accès au site se fait principalement directement (50,3 %) puis par les moteurs de recherche (36 %, en
forte augmentation) où Google se taille la part du lion.
Les achats
849,84 € de ventes en librairie sur OpenEdition en 2020 (807, 42 € en 2019).
Au total 177 livres numériques ont été vendus (153 en 2019) sur les sites Amazon (1 er avec 71 ventes),
7 Switch (2ème avec 35 ventes), Google Play, Apple, Booken, Kobo, Les libraires, Fnac.
Meilleures ventes :
12 exemplaires (en baisse par rapport à 2019)
Nicolas Le Floch : le tableau de Paris de Jean-François Parot
https://books.openedition.org/pupvd/336
Puis A la recherche d'une méthode (10 exemplaires, comme en 2019), Internet et democratie et
Tautavel (7 ventes).
Ventes aux institutions :
Une remontée des ventes avec 85 livres vendus ou loués (54 en 2019, 180 en 2018). Les livres vendus
ou loués sont tous des éditions différentes.
1749 euros + 141 euros de location pour 2020

CREATION D'ARTICLES DANS WIKIPEDIA
Simona Gay, Frédéric Saisset. Participation à la campagne #1lib1ref initiée par Wikipedia (130
documents sourcés) en janvier 2020.
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Ressources humaines
Sources
Bilan social de l’UPVD 2019
L’état de l’enseignement et de la Recherche édition 2020
LES CALCULS SONT ARRETES AU 31 DECEMBRE 2020, ET PRENNENT EN COMPTE TOUS LES AGENTS AFFECTES AU SCD
A L’ EXCEPTION DES EMPLOIS -ETUDIANTS , CLD ET PERSONNELS DETACHES DANS UN AUTRE SERVICE .

EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)

ETP de 2016 à 2020
39,2
38,6
37,5
36
34,6

DÉC-16

DÉC-17

DÉC-18

DÉC-19

Le
calcul
de
l’équivalent
temps
plein (ETP) prend en
compte la quotité de
travail à une date
précise,
le
31
décembre, mais ne
tient pas compte de la
durée de l’activité
dans l’année.

DÉC-20

ETP 34,6
La baisse des ETP se poursuit depuis 2016.
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Deux magasiniers sont partis en retraite au cours de l’année. Le CDD de TAUTAVEL n’a pu être pourvu
que de janvier à juillet en raison de la crise sanitaire.
Dans le cadre de la campagne emploi 2020, cinq postes avait été demandés : conservateur du
patrimoine scientifique, BIBAS section catalan, BIBAS HAL et ressources numériques, magasinier PEB et
magasinier en section DSE. Un seul poste de titulaire a été octroyé : magasinier section DSE.
En l’absence d’un agent en CGM, un remplacement de trois mois de septembre à décembre a pu être
obtenu pour venir en soutien à la section DSE.
LES ABSENCES POUR RAISONS DE SANTE
Typologie des absences pour raison de santé en 2020 :

Maladie

2,3 ETPT
827 jours

Comparatif des absences 2019 et 2020 pour raison de santé :
827

TOTAL

1414

365
365

CGM
20

CLD

345
101

CLM

382

0
0
5
14
0
0

Maternité/Paternité
Enfants malades
Accident

336
308

Maladie
0

200

400

Jours d'absence sur l'année 2020

600

800

1000

1200

1400

1600

Jours d'absence sur l'année 2019

LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE (ASA)
Dans le cadre de la crise sanitaire, des Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) ont été accordées
lorsque le télétravail n’a pas été possible pour :
• Des agents reconnus comme personnes à vulnérabilité particulière
ASA
• Des agents en situation de cas-contact placés en isolement
5,5
• Des parents devant assurer la garde de leurs enfants du fait de l’épidémie
ETP
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Pour la période du 17 mars au 11 mai, en confinement total, 28 agents ont été placés en ASA.

TYPOLOGIE DES PERSONNELS

89%
titulaires

37

11%
Contractuels

agents

BIBLIOTHÈQUES

2
2
2
2

C
B

SAENES
ATRF

ETP
2,6

ADJAENES

ITRF

ASS

CDD-CDI

Les agents du SCD au 31 décembre 2020 en ETP et en nombre :
Nombre d'agents

3

1
1
1
1
10,9

MAGASINIER

10,3

BIBAS

12

11

2
2

BIBLIOTHÉCAIRE

2,8
3

CONSERVATEUR

Âge moyen des personnels de bibliothèques :

52

47,2
48,1

50

46,6

50,5 47,8

48

46

43,6

44

Moyenne nationale

42

Âge moyen à Perpignan

40
CONS et BIB

BIBAS
Magasiniers
Âge moyen à Perpignan
Moyenne nationale

38

SCD
46,9

SCD National
47,2
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Répartition des personnels selon leur catégorie (en %)

46

39

CAT C

50

23
31

CAT B

37

31
29

CAT A
13

Moyenne BIATSS UPVD

Moyenne nationale en BU

Moyenne SCD Perpignan

Les personnels de catégorie A sont largement sous-représentés, avec seulement 13% des effectifs.
Un rééquilibrage en personnel de catégorie A renforcerait l’équipe d’encadrement et permettrait
d’accompagner les évolutions des métiers des bibliothèques ainsi que les projets portés par
l’établissement, comme notamment l’appui à la Recherche.
TEMPS PARTIEL
11 agents titulaires ont une quotité de travail inférieure à 100%, soit 30% de l’effectif.

11 agents à temps partiel

2 hommes

9 femmes

2 à 80%

1 à 50%
1 à 70%
5 à 80%
2 à 90%

55% des agents à temps partiel sont des agents de catégorie C.
82% des agents à temps partiel sont des femmes.
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LES EMPLOIS ETUDIANTS ET STAGIAIRES
Les emploi-étudiants

0,52 ETPT sur 2020

Merci à :
Léa FOURTY
Hans ADIDO
Thomas RUMEAU
Norina CORREIA
Youssra ATIF
Mame DIATTA

Recrutés en octobre 2020, les 6 emplois étudiants ont pour missions l’accueil, le renseignement, le
rangement mais aussi la 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.
Accueil de stagiaires en 2020

ORIGINE DU STAGIAIRE

PERIODE

DUREE
(JOURS)

DUREE
(HEURES)

RATTACHEMENT

1ERE STG - LYCEE MAILLOL
L3 LETTRES - UPVD
M2 Gestion information et
médiation documentaire - UM3
LPRO Métiers du livre
Université LIMOGES
L3 HISTOIRE - UPVD
3ème - COLLEGE CABESTANY
M1 HISTOIRE - UPVD
3ème - COLLEGE TOULOUGES

JANVIER
JANVIER
JANVIER A JUIN

25
5
65

175
35
455

PÔLE ADMINISTRATIF
LSH
DSE

JANVIER A
MARS
JANVIER
JANVIER
FEVRIER
DECEMBRE
TOTAL

62

434

DSE

5
5
10
4,5
181,5

35
30
70
29
1263

LSH
PÔLE NUMERIQUE
PÔLE NUMERIQUE
LSH

Chaque année, le SCD est sollicité à plusieurs reprises par des stagiaires qui souhaitent découvrir le
monde des bibliothèques, que ce soit pour des stages découverte ou bien des stages de niveau plus
avancés.
Cette année, ce sont huit stagiaires que nous avons accueillis, dont une stagiaire de Master 2
« Gestion information et médiation documentaire » de janvier à juin, ainsi qu’une stagiaire de Licence
professionnelle « Métiers du livre » pendant 3 mois.
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LES FORMATIONS
25 agents ont suivi 31 formations, dont 3 Diplômes d’Université (DU) anglais et catalan.
Au total, les agents du SCD ont suivi 420H de formation en 2020 soit une augmentation de 75% par
rapport à 2019 (239H en 2019). En effet, l’organisation de formations à distance incite davantage à la
participation.
AXE DE FORMATION

CAT A

Axe 1
Gouvernance Management et pilotage
Axe 2
Professionnalisation et développement des
compétences métiers
Axe 3
Hygiène, sécurité et qualité de vie

14

Axe 4
Préparation concours et examens professionnels

1

CAT B

CAT C

3

TOTAL
3

16

7

37

1

1

2

4

1

6

Axe 5
Appui Recherche

1

Axe 6
Formation d'initiative personnelle

1

1

2

23

10

51

TOTAL

18

1

33% de FAD

Près de ¾ des
formations
suivies
sont relatives à de la
professionnalisation
et
développement
des
compétences
métiers.

61% en présentiel

6% en comodal

ORGANISME
Médiad'Oc
Urfist
UPVD
Autres
TOTAL

NOMBRE
8
4
33
6
51

%
16
8
65
12
100

Les 2/3 des formations suivies sont organisées par le service formation de l’UPVD.
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Budget
CALENDRIER BUDGETAIRE
# Lettre de cadrage Présidence :
# Envoi prévisions budgétaires du SCD :
# Dialogue budgétaire :
# Vote en Conseil d’Administration :
# Notification crédits 2020 :
# Ouverture exercice 2020 :

2 septembre 2019
21 juin 2019
9 juillet 2019
6 décembre 2019
19 décembre 2019
14 janvier 2020

EVOLUTION DU BUDGET DU SCD DE 2016 A 2020

Montant en Euros

483 687

440 000
430 170

428 100

Budget

434 799

2016

2017

2018

2019

2020

483 687

428 100

440 000

430 170

434 799

Le budget est relativement stable depuis 2017. Pour rappel, avant le 1er janvier 2017 (mise en place de
la GBCP) les prestations internes étaient incluses dans les moyens alloués (formation continue,
véhicule, affranchissement, postes informatiques, reprographie…). Ce n’est plus le cas aujourd’hui
puisqu’elles n’ont pas d’impact en comptabilité générale : elles ne génèrent ni encaissement ni
décaissement.
Depuis 2017, presque toutes les dépenses ont été revues à la baisse, afin d’aligner autant que possible
les prévisions budgétaires aux dépenses réelles. C’est le principe de sincérité du budget.
PROJETS DU SERVICE 2020
✓ Ouverture jusqu’à 20H de la BU Sciences toute l’année
✓ Elargissement des abonnements aux ressources électroniques
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BUDGET PREVISIONNEL / REALISE
PREVISIONNEL : TOTAL 434 799€
La masse salariale comprend les salaires de
six emplois étudiants pour un total de
1760H. Il a été demandé 210H de plus qu'en
2019 en raison du projet de service d'ouvrir
la BU Sciences jusqu'à 20H toute l'année.
Le fonctionnement comprend toutes les
autres dépenses inférieures à 800€ HT : les
dépenses de documentation (D105) ainsi que
de pilotage (D115).
Il
n'était
pas
prévu
initialement
d'investissement.

Masse salariale CEE- 6%
Fonctionnement
D 115 - 16%

Fonctionnement
D 105 - 78%

Masse salariale CEE - 6%
Fonctionnement
D 115
15%

Investissement D105
1%

REALISE : TOTAL 427 765€
Taux d’exécution du budget sur l’exercice
2020 : 98%
Globalement, la répartition des dépenses a
été conforme aux prévisions budgétaires.
Par un budget rectificatif, nous avons basculé
2400€ en Investissement pour l’acquisition
du logiciel Planning Biblio, déployé à partir
de la rentrée de septembre.

Fonctionnement
D 105 - 78%

DEPENSES EN DOCUMENTATION D105
Prévisionnelles – TOTAL 338 500€ - Réalisées – TOTAL 334 619€
Taux d’exécution 98,9%
180000 164436 € 165 000 €
160000
Dépenses Réalisées

140000

Dépenses Prévisionnelles

93 000 €

120000

89938 €

100000
80000

37 000€

60000

32328€

40000

15 000€

12 000€

13434€

11788€

13 000€
11705€

4479€
1000€

20000

4111 € 2500 €

2400 €

0
Ressources
elec

Doc
générale

Périodiques

Adhésion

Postes infos Fournitures Reliure PEB Gratification
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La quasi-totalité du budget Documentation a été dépensée, avec un certain nombre de commandes à
partir de la rentrée de septembre (rattrapage de la période du confinement).
Dépenses imprévues en 2020 : acquisition du logiciel Planning Biblio, gratification de stage pour une
seconde stagiaire en section Droit, trains de reliure ateliers Saint Luc pour la section Droit (4 150€).
Pour les postes informatiques, nous avons acheté onze stations d’accueil permettant d’équiper
certains collègues pour le travail à distance.
Baisse des dépenses : pour les abonnements périodiques (-12,6%) par la suppression de plusieurs
abonnements papier (Pôle Sud, Relations internationales, Revue française de science politique, Revue
Droit & littérature, Télérama, Pyrénées Mag), ainsi que pour la documentation générale : le budget a
été alloué sur un autre poste de dépense (stagiaire).
DEPENSES EN PILOTAGE D115
Prévsionnelles – TOTAL 69 000€
Taux d’exécution 95,4%

Réalisées – TOTAL 65 846€

65846 €

70000
60000

54 466 €

55 800 €

Dépenses Réalisées

69 000 €

Dépenses Prévisionnelles

50000
40000
30000
20000
967 € 3300 €

5400 €
2532 €

10000

7881 €
4500 €

0
Contrat Location

Frais divers

Affranchissement

Fournitures

TOTAL

Certaines dépenses de pilotage ont logiquement été revues à la baisse cette année : frais de
déplacement, réception, colloque, moins d’affranchissements du PEB… que nous avons compensées
par des achats divers : un canapé pour l’atrium du 2nd étage, des tablettes (1698€). Nous avons
également procédé au changement des stores de la salle de formation 1 ainsi que de l’ancienne cellule
informatique devenue salle d’études 2.
Le service de copies MTM mis à disposition du public a coûté 3 655€, auxquels doivent être ajoutés le
coût du papier. En toute fin d’année, en raison d’une panne imprévue, une rénovation du réseau des
prises (goulotte double canaux) a été financée pour la BU de Narbonne : 1 687€.
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RECETTES
Prévisionnelles – TOTAL 16 500€

Réalisées – TOTAL 13 934€

Autres
recettes
(PEB,
lecteurs…

Lecteurs
extérieurs
1666€

PEB régie
341,99€

Remboursements
ouvrages…

Ammaréal
116,64€

Participation
de l'hôpital
aux ressources
électroniques
11 500 €

Participation de
l'hôpital aux
ressources
électroniques
11 500 €

Les prévisions de recettes n’ont pas été atteintes en 2020, ce qui s’explique par la situation sanitaire
ainsi que par la fermeture des BU pendant toute la période du confinement.
Les recettes générées par le PEB ont baissé de façon significative : aucune facturation n’a été adressée
à des bibliothèques extérieures, aucune n'ayant atteint le seuil des 30€ minimums nécessaires à la
facturation.
Le nombre d’inscriptions de lecteurs extérieurs a lui aussi baissé : 49 inscriptions contre 83 en 2019
soit -41%.
A noter que ne figurent pas dans ce graphique les prestations internes, c’est-à-dire les virements
réalisés en notre faveur pour les services du PEB par les laboratoires ART-DEV, CRESEM et CDED pour
un montant de 1 976€.
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https://www.facebook.com/buperpignan
https://www.instagram.com/buperpi/
https://twitter.com/buperpignan

Crédits photos : BU de l'Université de Perpignan Via Domitia, licence CC BY-NC-SA
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