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LE MOT DE LA DIRECTRICE
Ce mot est d’abord pour moi l’occasion de remercier

- le Président de l’Université d’Artois et l’ensemble de 
l’équipe de direction pour le soutien renouvelé d’année en 
année et pour la confiance accordée au SCD pour la mise en 
oeuvre de la politique documentaire de l’Université.

- l’ensemble des équipes du SCD pour leur engagement 
sans faille, leur professionnalisme mis au service des usagers 
et leur capacité d’adaptation ayant permis de dépasser, 
voire de sublimer, les aléas, tout particulièrement sanitaires, 
rencontrés au cours des mois. Les bibliothèques, en tant 
que lieux physiques de diffusion de la connaissance et de 
l’information mais aussi de vie partagée et en commun, ont 
pu maintenir un lien étroit avec leur public et reconfigurer l’offre de services proposés, grâce à la 
mobilisation et la capacité d’innovation de chacun des membres de l’équipe du SCD.

- les composantes, équipes de recherche et différents services de l’Université avec qui 
nous avons pu développer des interfaces toujours plus étroites en faveur de la visibilité de la 
Recherche, de la réussite étudiante et de la qualité de vie au sein des campus.

- nos partenaires, documentaires et culturels, pour les échanges féconds et les projets de 
coopération menés avec enthousiasme, tant au niveau de l’alliance A2U que dans les bassins 
d’implantation de l’Université

Au cours de l’année 2021-2022, le Service Commun de la Documentation a pu donner une nouvelle 
impulsion aux services rendus aux différentes catégories d’usagers autour de deux grands axes 
de développement :

-  l’adaptation de la politique documentaire, ressources et services confondus, à la politique de 
l’établissement en matière de réussite étudiante et d’innovation pédagogique.
Attentif à l’évolution des besoins et attentes liée au déploiement de l’approche par compétences, 
le SCD met en place cette politique ambitieuse de refonte des formations proposées au service 
de la réussite de tous, la maîtrise de l’information et de l’accès aux ressources documentaires 
stratégiques s’avérant cruciale dans une société de l’information numérique aux potentialités 
mais également aux complexités exponentielles.

- la contribution active à la stratégie de déploiement de la Science Ouverte, telle qu’elle a pu 
être formalisée dans la feuille de route pour la Science Ouverte de l’Université d’Artois et les cinq 
objectifs qu’elle décline : former aux enjeux et à la maîtrise de la science ouverte, ouverture des 
publications scientifiques, ouverture des données de la recherche, ouverture des logiciels de la 
recherche, favoriser les échanges entre chercheurs et citoyens.

Les services aux chercheurs sont un des axes forts de la politique de services du SCD, en vue 
d’accompagner chacun d’entre eux dans le déploiement de la science ouverte, tant au niveau 
des publications que des données de la recherche et de contribuer pleinement à la visibilité des 
travaux scientifiques menés au sein de l’Université d’Artois.

L’optimisation en cours des outils informatiques documentaires s’inscrit pleinement dans cette 
perspective, à travers la valorisation accrue des ressources numériques, une modernisation des 
services proposés et une pleine intégration dans l’évolution numérique de l’Université. 



L’année qui vient de s’écouler aura été une année riche et fertile en évolutions et en projets 
structurants, cadres et lignes de force d’une nouvelle phase d’évolution des bibliothèques mais 
également promesse d’une dynamique toujours plus intense et de soutien aux projets de tous et 
de chacun au sein de la communauté universitaire. 

Innovation et proximité sont les mots-clés du projet de services du SCD tel qu’il a pu être impulsé 
en 2021-2022, articulant le caractère essentiel des lieux physiques, tant pour la vie étudiante que 
pour le soutien aux projets de recherche et la pleine intégration de l’offre documentaire dans le 
monde virtuel. Ces deux axes sont portés par les valeurs constitutives des bibliothèques : 
- l’ouverture à tous, 
- le respect de chacun, 
- le partage des expériences et des connaissances,
- la démarche inclusive et la lutte contre tout obstacle pouvant porter préjudice à l’égalité d’accès 
de tous et de chacun à la connaissance et au savoir.

Les différentes actions que vous allez découvrir dans le rapport d’activités 2021-2022 visent 
toutes à atteindre cet idéal du libre-accès à une information maîtrisée, mais aussi la valorisation 
et la pleine visibilité des productions scientifiques de l’Université d’Artois.

Je vous en souhaite bonne lecture…

Corinne LEBLOND
Directrice du Service Commun de l’Université d’Artois
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et Stratégie



UN RÉSEAU DOCUMENTAIRE

Service Commun 
de la Documentation

- 26 645 entrées 
- 125 places assises
- 5 salles de travail en groupe
- 1 Learning Lab
- 8 PC en libre accès
- 2 613 prêts annuels
- 32 prêts d’ordinateurs
- 8.4 ETP hors moniteurs
- 55h d’ouverture semaine - 14 623 entrées annuelles 

- 64 places assises
- 2 espaces de travail collaboratifs
- 1 621 prêts annuels
- 2 prêts d’ordinateurs
- 2.9 ETP hors moniteurs
- 52h30 d’ouverture semaine

- 6 323 entrées 
- 34 places assises
- 2 salles de travail en groupe
- 733 prêts annuels 
- 5 prêts d’ordinateurs
- 1 ETP hors moniteurs
- 45h d’ouverture semaine

- 79 273 entrées annuelles 
- 410 places assises
- 2 salles de travail en groupe 
- 8 espaces de travail collectifs
- 1 learning lab et 1 salle de formation
- 12 PC en libre accès
- 19 467 prêts annuels
- 34 prêts d’ordinateurs
- 18.4 ETP hors moniteurs
- 58h d’ouverture semaine

- 14 558 entrées annuelles 
- 202 places assises
- 2 salles de travail en groupe
- 1 learning lab
- 6 PC en libre accès
- 2 390 prêts annuels
- 75 prêts d’ordinateurs
- 5 ETP hors moniteurs
- 55h d’ouverture semaine

- 20 637 entrées annuelles 
- 256 places assises
- 3 salles de travail en groupe
- 1 Learning Lab
- 7 PC en libre accès
- 5 574 prêts annuels
- 75 prêts d’ordinateurs
- 7.3 ETP hors moniteurs
- 58h d’ouverture semaine

Données 2021 ESGBU 2022



- 20 637 entrées annuelles 
- 256 places assises
- 3 salles de travail en groupe
- 1 Learning Lab
- 7 PC en libre accès
- 5 574 prêts annuels
- 75 prêts d’ordinateurs
- 7.3 ETP hors moniteurs
- 58h d’ouverture semaine

ORGANIGRAMME

Direction

Pilotage et 
stratégie

Recherche
Informatique 
Documentaire

FormationCollections Médiation

Science 
OuverteAccueil des 

publics

Animations 
culturelles

Valorisation 
des 

collections

Journées 
d’études

Formation 
des usagers

Valorisation 
de la 

Recherche

Gestion du 
SIGB

Outil de 
découverte

Site Web

Gestion du 
Parc 

Politique
documentaire

Traitement 
intellectuel

Archives 
Ouvertes 

HAL-Artois

Dépôt 
mémoires 
DUMAS

Coordination 
SUDOC

Innovation 
Pédagogique

Ressources 
Numériques

Conservation 
partagée des 
périodiques

Gestion des 
Thèses

Ressources 
Humaines

Gestion 
Financière

Communication

Qualité 
Evaluation



RESSOURCES HUMAINES
13 agents
 catégorie

A

18 agents 
catégorie 

B

25 agents 
catégorie 

C

35 
moniteurs 
étudiants

Titulaires 
Filière Bib

T i t u l a i r e s 
Filière ITRF

Contractuels 
CDI

Contractuels 
CDD

Total

Personnels Cat. A 6 5 0 2 13
Personnels Cat B. 11 4 0 3 18
Personnels Cat C. 14 3 2 6 25
Total 31 12 2 11 56

Des changements RH ont eu lieu au cours de l’année universitaire 2021/2022 :
- Départ de M. Marc CORNET et de Mme Jennifer WOJCIEWKOSKI 
- Arrivée de Mme Frédérique LAUGROST en tant que Responsable de la BU d’Arras 
- Mutation de Mme Virginie JUSTIN LABONNE sur le site d’Arras en tant que Responsable des 
Services aux chercheurs 
- Prise de fonction de Mme Charlotte VARIN en tant que Responsable de la BU de Lens 
- Renouvellement de Mesdame Annabelle DESREUMAUX et Delphine MERIAUX à la BU de Douai
- Renouvellement de Mesdames Aliénor DELMARE et Elina LENOIR à la BU de Lens 
- Renouvellement de M. Stevie DEMETTRE à la Bibliothèque Robinson 
- Renouvellement de Mme Jeannine BARREAUX à la Bibliothèque d’Arras 
- Recrutement de M. Youssou DIA en tant qu’adjoint au responsable de la BU de Lens
- Recrutement de Mme Aurore DUQUESNOY à la Bibliothèque Robinson
- Recrutement de Mme Laurie-Anne JOLLY à 50% sur la BU de Liévin
- Recrutement de Mme Rachel BECU au secrétariat du SCD

Eff
ec

tif
s 

au
 3

1/
12

/2
02

1

Au cours de l’année 2021/2022, l’emploi étudiant a été mobilisé majoritairement pour assurer les 
ouvertures et les fermetures de bibliothèques. 

Grâce au soutien de la Région, et de ses  contrats, appelés communément « contrats région 
», des heures de monitorat ont permis d’offrir un accueil plus interactif à nos usagers, un 
accompagnement dans leurs recherches documentaires beaucoup plus abouti, et une aide à la 
formation documentaire. 

Le recours au monitorat étudiant est important pour notre structure, puisqu’il représente 
- 8 contrats moniteurs région pour un montant de 10 415.26 €
- 36 contrats moniteurs BU pour un montant 42 899.93 €

3 360 heures 

 44 moniteurs étudiants
- 8 contrats moniteurs 

régions
- 36 contrats moniteurs BU





CHIFFRES-CLÉS

Données 2021 ESGBU 2022

207 
questions traitées 
par le service de 

référence en ligne

2 929 
inscrits en 2020/2021

3 962 
inscrits en 2021/2022

162 561 
entrées

au sein des BU 
du SCD

18 
expositions et 
manifestations 

culturelles

 
6 317 

mètres linéaires
de collections 

accessibles en libre 
accès

46 
moniteurs 
étudiants

298 253
livres imprimés

3 373 
titres de 

périodiques
imprimés

759 988.57 € 
de dépenses 

documentaires

1 118 224 € 

Budget SCD 
2021

15 956
autres documents 

sur support matériel 
(cartes, DVD...)

8 320 
documents 
desherbés

7 
bibliothèques

physiques
1 

bibliothèque
numérique

56 personnes

Equipe 
permanente

SCD
2 

journées 
professionnelles

10 397 unités 
documentaires 

référencées sous 
forme de notices 
dans HAL Artois

2 845 unités 
documentaires 

déposé en format 
intégral dans HAL 

Artois

1 
plateforme 

d’autoformation

191 581 
requêtes dans 

VIDOC

5 321
étudiants formés 
à la recherche 
documentaire

1 152 heures
de formation 
à la recherche
documentaire



Médiation



LE SCD ET LA CRISE SANITAIRE
S’ADAPTER A DE NOUVELLES REGLES 
SANITAIRES 

 En prévision de la rentrée 2020-
2021, une part importante de l’activité 
des équipes du SCD a été consacrée aux 
réaménagements des espaces d’une part, 
et à l’adaptation de  la communication aux 
nouvelles consignes sanitaires, de l’autre.

 Tout d’abord, afin de respecter la 
distanciation sociale, une place sur deux 
a été retirée, abaissant ainsi les jauges 
d’accueil dans l’ensemble des BU :
- BU Arras : 222 places 
- BU Béthune : 81 places
- BU Douai : 101 places
- BU Lens : 64 places
- BU Liévin : 26 places
- BU IUT de Lens : 17 places

 Il a fallu accompagner cette 
évolution par une communication adaptée 
: des stickers «On est mieux installé à 
côté» ont été apposés sur les places ne 
pouvant être occupées et des affiches 
rappelant les nouvelles règles en usage ont 
été disposées dès l’entrée et à plusieurs 
endroits dans les bibliohèques. En outre, 
du gel hydroalcoolique ainsi que des 
lingettes en papier et du désinfectant 
sont mis à disposition des usagers à divers 
emplacements au sein des bibliothèques 
afin de leur permettre de nettoyer leur 
espace de travail (à leur départ, ou à leur 
arrivée).

Les salles de travail en groupe réservables 
sur Affluences ont été transformées en 
espaces de quarantaine ou en espaces de 
visioconférence. Ces derniers, associés à un 
prêt de PC portable et à un casque, ont été 
aménagés et mis en réservation sur Affluences 
pour l’ensemble des bibliothèques du réseau. 

 

 
Les espaces de travail en groupe (ex 
clusters) renommés à l’occasion espaces 
de coworking ont été réorganisés pour 
accueillir des places de travail individuel.

Les espaces de restauration «Coffee Corner» ont 
du être fermés. 

ACCUEIL DES USAGERS  

 La rentrée universitaire 2020-2021 fut 
synonyme pour les bibliothèques du réseau d’une 
reprise de l’accueil selon les horaires «normaux», 
à savoir 8h-19h pour la majorité d’entre elles.
 Le port du masque est obligatoire pour 
tous, pendant toute la durée de présence dans la 
bibliothèque.  De ce fait, un accompagnement en 
salle a été prévu afin de faire respecter les nouvelles 
mesures sanitaires, grâce à la médiation humaine. 
Le personnel des BU rappelle régulièrement les 
nouvelles règles et se tient à l’écoute des usagers 
afin de répondre à leurs questions. 

 Une signalétique au sol fut créée pour 
indiquer le sens de circulation  (entrée/sortie) et 
pour matérialiser des zones d’attente aux banques 
d’accueil, photocopieurs, imprimantes...

 

MAINTIEN DU SERVICE CLICK&COLLECT  
 Le SCD a souhaité maintenir le dispositif 
proposé à compter de Juin 2020 intitulé 
«Click&Collect». Ce dispositif est simple : le lecteur 
se connecte sur le catalogue de la bibliothèque 
avec ses identifiants puis clique sur un bouton 
pour réserver les livres qui l’intéressent. Il reçoit 
sous 24 heures ouvrées une réponse de la part de 
la bibliothèque qui l’invite ensuite à se rendre en 
bibliothèque sous 5 jours pour retirer sa commande. 
La prise de rendez-vous a été supprimée en raison 
du retour à l’ouverture continue des bibliothèques 
du réseau.



L’année 2020/2021 fut une année de rupture en terme de fréquentation des bibliothèques 
en raison de la succession du deuxième et du troisième confinement, du 30 octobre au 15 
décembre 2020, et du 3 avril au 3 mai 2021.

Les bibliothèques ont connu plusieurs modalités d’ouverture au cours de cette année 
universitaire :
- Phase 1 : Du 1er septembre au 1er novembre 2020, l’ensemble des bibliothèques du réseau 
sont ouvertes en horaires normaux (8h-19h), mais avec une jauge d’accueil réduite à 50%. 
- Phase 2 : Du 2 novembre 2020 au 14 janvier 2021 : L’ensemble des activités du SCD seront 
assurées. Les locaux sont ouverts en horaires normaux (8h-19h) sur réservation.
- Phase 3 : Du 15 janvier au 28 août 2021 : les bibliothèques du réseau sont ouvertes en 
horaires réduits (8h-17h30), suite à l’instauration du couvre-feu. Elles sont accessibles sur 
réservation uniquement. L’ensemble des services sont assurés.
- Phase 4 : A compter du 30 août : les bibliothèques du réseau sont ouvertes en horaires 
pleins (8h-19h). Elles sont accessibles librement à l’ensemble des membres de la communauté 
universitaire. L’ensemble des services sont assurés. Des places de travail supplémentaires seront 
ajoutées progressivement, dans le respect des règles sanitaires. Comme indiqué dans le décret 
n°2021-1059, le pass sanitaire ne sera pas demandé à l’entrée des bibliothèques universitaires. 

La réservation pour accéder aux bibliothèques durant la phase 2 se faisait via l’application/site 
web Affluences. Les étudiants choisissaient leur heure d’arrivée et la raison de leur venue. La 
réservation, et le fait que l’accès aux locaux de l’Université soit restreint a fortement joué sur la 
fréquentation de l’ensemble de nos bibliothèques, comme on peut le voir sur le graphique ci-
dessous.
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Nombre d’entrées mensuelles au cours de l’année 2020/2021

LE SCD ET LA CRISE SANITAIRE
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RENSEIGNEMENTS EN LIGNE: AIDE
Le service de renseignements en ligne AIDE (OS Tickets et le service Empruntez un bibliothécaire) 
a succédé au service Ubib.fr le 20 mai 2020.

L’usager formule sa question via l’onglet AIDE, accessible depuis le site web de la bibliothèque 
après avoir précisé son identité (nom, prénom, courriel). 
Il complète le formulaire de contact en choisissant la rubrique d’aide appropriée : « emprunter un 
bibliothécaire », « aide à la recherche documentaire », « demandes d’informations pratiques », 
« problème sur le portail », « prêt entre bibliothèques », « suggestions d’achat », « bibliothèque 
patrimoniale ». Puis il indique son numéro de lecteur, le domaine disciplinaire, son niveau d’étude, 
et l’objet de sa demande.

Le service de renseignements est présenté aux étudiants de L1 dans le cadre de leur formation 
à la recherche documentaire et aux étudiants de Master qui suivent la formation aux ressources 
numériques proposée par la BU.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 le service AIDE (OS-tickets) a répondu à 207 questions 
(contre 252 en 2020) réparties comme suit :

Rubrique Nombre de tickets ouverts en 2021
Support technique 46
Prêt entre Bibliothèques 59
Suggestion d’achat 44
Aide à la recherche documentaire 6
Demande d’informations pratiques 42
Bibliothèque Patrimoniale 3
Emprunter  un bibliothécaire 7
Total 207



LA BU MÈNE L’ENQUÊTE 

1er décembre 2021 – 30 janvier 2022 
Enquête numérique auprès des étudiants et personnels de l’Université d’Artois

Objectif : identifier les usages, définir les besoins et améliorer notre site web

Communication : Site web du SCD, réseaux sociaux, mailing aux étudiants et aux personnels

124 répondants 
issus de tous les UFR

et services de l’Université

Profil des répondants 

Une majorité des répondants se connecte au moins une fois par semaine au site web du SCD 
http://portail-bu.univ-artois.fr

Ils consultent : 
1. le catalogue en ligne (102 répondants)
2. leur compte lecteur (57 répondants)
3. les informations sur les services et l’actualité des 
BU (38 répondants)
4. les informations sur HAL et les archives ouvertes 
(24 répondants)
5. se connectent pour d’autres motifs (18 répondants)

Comment se passent leurs recherches? 
25% trouvent sans problème, sur notre site internet, les informations 
recherchées.  
50,8% trouvent également les informations mais seulement après 
plusieurs clics …
24,2 % indiquent ne pas trouver l’information souhaitée.

A 59,7%, les rubriques proposées dans le bandeau de navigation apparaissent claires et 
le vocabulaire utilisé, tout au long de nos pages, semble adapté à 75,8%



Lors de vos visites sur notre site web :

En priorité, vous consultez notre catalogue 
en ligne Vidoc à la recherche de notre 
fonds documentaire et de nos ressources 
numériques. 

Vous vous renseignez aussi sur les services 
de vos BU : 
1. le prêt Navette 
2. le click and collect 
3. le prêt d’ordinateurs portables
4. les archives ouvertes - HAL Artois...

Les réponses apportées par notre site web 
corrrespondent-elles a vos besoins ?

Oui Totalement à 38,7% 
Oui mais en partie seulement à 
43,5%                 
Non pas assez d’information sur le service 
proposé à 12,1% 
Non les informations sont trop denses à 
5,6% 

La connexion au compte lecteur :  

Simple pour 40,3 % des participants       
Compliquée pour 59,7% des participants

Vous vous connectez pour :
1 :  Voir les prêts et leurs dates d’échéance
2 : Renouveler les prêts
3 : Réserver des documents

L’Utilisation du catalogue en ligne :

Si 50,8% des répondants ne l’utilisent 
qu’’occasionnellement, vous êtes 39,5% à 
vous y connecter régulièrement et 9,7% 
quotidiennement.

Vos habitudes d’interrogation du catalogue

La recherche simple est la plus utilisée : 
46% 
Recherche avancée : 34% 
17% limitations proposées 
3% les troncatures 

Les bases de données les plus utilisées : 

Si peu de réponses ont été exprimées, on 
peut toutefois citer : 

Avis général sur le site web du SCD

Le site est convivial et facile à utiliser pour 
16% des répondants 

20% pensent qu’il met en valeur nos 
services et nos collections.

30% des répondants pensent qu’il est 
adapté à leurs besoins mais semble 
d’’appropriation difficile pour 22 % des 
répondants.

L’ergonomie du site web semble :

Satisfaisante à 16,1% 
Efficace et efficiente à 21,8%
Pouvant encore être améliorée à 54%
Pas adaptée à 8,1%



ENQUÊTE FLASH 
30 mars – 8 avril 2022 
Enquête flash à la bibliothèque universitaire d’Arras

Objectif : identifier les usages de la bibliothèque, définir les besoins des usagers afin d’améliorer 
leurs conditions de travail et de contribuer au bien-être étudiant.

Modalités : murs d’expression et 2 questions posées :
- « Pourquoi venez-vous à la BU ? » : items sur lesquels les répondants étaient invités à poser 
une ou plusieurs gommettes
- « Dans votre Bu idéale, il y aurait… » : expression libre

En chiffre :
- 4 murs d’expression investis par les usagers,
- 519 gommettes posées,
- 193 verbatims recueillis

Pourquoi venez-vous à la BU ?
Les répondants fréquentent la bibliothèque 
majoritairement pour travailler, en groupe 
(144 réponses) ou seuls (91 réponses).

« Dans votre BU idéale, il y aurait… »
Des espaces
- Des espaces de détente et de repos, du mobilier confortable, une salle de sieste
- Possibilité de se restaurer à la bibliothèque,
- Plus de salles de travail en groupe, facilement réservables,
- Des espaces silencieux
- Un endroit pour écouter de la musique

Des services
- Une amélioration des conditions de prêt,
- Un réseau wifi fonctionnel,
- Une amélioration du service d’impressions,
- Des foires aux livres plus fréquentes,
- Des télévisions et/ou un espace pour regarder des films,
- Une fontaine à eau,
- Prêt de casques anti-bruit et de boule quies
- Organisation de séances de soutien, de révisions, de « speed-dating » entre filières,
- Possibilité de faire de l’exercice dans la bibliothèque



Des collections
- Des collections en meilleur état, plus actualisées et mieux rangées,
- Des jeux de société,
- Plus de mangas,
- Des jeux vidéos, consoles et ordinateurs de gaming

Problèmes de bâtiment et d’organisation du service
- Des toilettes propres et plus régulièrement approvisionnées en papier toilette et essuie-mains
- Des prises électriques
- Des horaires plus élargis
- De vrais plantes
- Plus de poubelles

Demande bonus : un chat à la bibliothèque !     



RÉNOVATION DES ESPACES

Salle 1 : déménagement des collections Salle 1 : travaux en cours

Les deux salles de la BU ont été repeintes sur la période du 23 mai au 22 juillet, nécessitant le 
déménagement d’une grande partie des collections, puis la remise en état des espaces. 

Chacune des salles a été fermée en alternance, ce qui a permis de maintenir la bibliothèque 
ouverte sur la période des travaux.

Salle 1 : avant Salle 1 : après

Aménagement d’un espace détente/ lecture 
dans la bibliothèque de l’IUT de Lens

Un espace détente à été installé au cœur de 
la bibliothèque pour améliorer le bien-être des 
étudiants de l’IUT.  Cet aménagement convivial 
permet aux étudiants de profiter d’un moment 
de pause dans une atmosphère calme et 
studieuse.  Ils peuvent maintenant consulter 
confortablement le fonds de lecture loisir mis 
à leur disposition : Mangas, bandes dessinées 
et romans.



ANIMATIONS CULTURELLES
Après une année complexe en 2020-2021, liée à la pandémie de Covid-19, il nous a semblé 
important de retrouver notre public à travers une programmation joyeuse et participative, 
construite en concertation avec nos partenaires internes et externes. Renouer des liens avec des 
services de l’université (service vie culturelle et associative), des associations étudiantes (LHD 
Block, RoadRunners), des partenaires extérieurs (Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin) 
ou rebondir sur des activités existantes (atelier théâtre « Trouver sa voix »), ont permis d’inscrire 
notre activité dans une démarche globale d’établissement. 

L’enjeu pour les bibliothèques universitaires est de valoriser nos collections, mais également de 
renouer avec nos usagers. 

Exposition «Données (pas très) personnelles» 
du 5 au 15 octobre 2021 
BU Lens

Proposée dans le cadre de la Fête de la Science 2021, 
cette exposition est le travail de fin d’études de 
Clémence de Carvalho diplômée du master Expographie-
Muséographie de l’université d’Artois à Arras. 

Elle traite du sujet des données personnelles, que 
chaque internaute fournit sans s’en rendre compte 
à chacun de ses passages sur Internet, et l’influence 
que peut avoir leur utilisation si cela est fait de façon 
malveillante.
Une table de sélection a accompagné cette exposition.

Exposition «Darknet : lumière sur les réseaux de 
l’ombre» 
du 5 au 15 octobre 
BU IUT de Lens

Proposé dans le cadre de la Fête de la Science 
2021, cette exposition est le travail de fin d’étude 
de Maud Person diplômée du master Expographie-
Muséographie de l’Université d’Artois à Arras. 

Elle a pour but d’expliquer ce qu’est le Darknet et ce qu’on 
y trouve de façon ludique, et des dangers des données qui 
peuvent y être présentes. 



Pochettes surprises de Noël 
Semaine du 13 décembre 2021
BU Arras et BU Lens

Des pochettes surprises contenant chacune un DVD, une BD et un roman ont été proposées au 
prêt à nos usagers. Des titres amusants « La reine déneige », « Pour Noël, juste un Jules et un 
pull over », « Un chat dans un sapin » ou thématiques « A la recherche du Père Noël »…, ont 
permis de faire découvrir autrement nos fonds. 

Exposition «L’école en Algérie, l’Algérie à l’école»
du 18 au 26 novembre 2021
BU Arras

En echo au collloque «L’école en Algérie : entre tadition 
et modernité (XIXe-XXe siècle), la #BUArras vous propose 
de découvrir l’exposition réalisée par le Musée national de 
l’Éducation - Canopé «L’école en Algérie, l’Algérie à l’école».

L’occasion de revenir sur  plus de 180 ans d’histoire de l’école 
en Algérie et en France

Atelier théâtre «Trouver sa voix» 
le 20 janvier 2022
BU Lens

Délocalisation à la BU d’une séance de cet atelier organisé depuis de nombreuses années sur le 
pôle de Lens et animé par le comédien Franckie Defonte. Les textes étudiés pendant les séances 
sont en lien avec des thématiques choisies par les étudiants, cette année : les violences, les 
maladies mentales, les émotions chez les animaux, le sexe et l’amour. Nous leur avons proposé 
sélectionner ces textes dans le fonds documentaire de la BU, notamment dans les rayons 
Philosophie des Sciences et Histoire des Sciences, moins connus des usagers de la BU de Lens. 



Résidence-mission CLEA
15 et 17 mars 2022
BU Lens

La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin met 
en place depuis plusieurs années un Contrat Local 
d’Education Artistique et invite 5 artistes en résidence-
mission sur son territoire. La thématique retenue cette 
année était «Mes espaces de vie, ma bulle d’air».

Le projet que nous avions déposé, et qui a été retenu 
par la CALL, était de travailler avec la plasticienne Léa 
Wlodarczyk autour du DESIGN UX, et de réfléchir avec 
les étudiants aux espaces mis à leur disposition au sein 
de la bibliothèque. 
Ainsi, l’artiste a proposé aux étudiants de réaliser une 
fresque à partir de pages surprenantes ou inspirantes, 
tirées d’un livre des collections de la BU. Sur des 
découpages de fleurs ou de rosaces, inspirés des 
motifs Art Déco du bâtiment des Grands bureaux des 
Mines, il est raconté pourquoi ce document les a tout 
particulièrement marqués. 

Le travail final a été affiché devant les espaces de travail 
en groupe.

Initiation au Braille 
11 mars 2022
BU Arras

Dans le cadre d’Handivalid, un atelier d’initiation au braille proposé par Touch&See s’est déroulé 
à la BU d’Arras.  



Spectacle « A gorge dénouée » 
le 24 mars 2022 à 12h30
BU Lens

Dans le cadre du Printemps des poètes, ce mini 
spectacle de 30 minutes, conçu spécialement pour les 
bibliothèques, par une jeune compagnie de théâtre 
régionale, Hej Hej Tak, a permis de découvrir le poète 
roumain Ghérasim Luca (1913-1994).

La poésie, ici montrée de manière ludique et 
participative, a été l’occasion de rassembler un public 
diversifié, composé d’étudiants, d’enseignants et de 
personnels administratifs.

Cette action a été le fruit d’un partenariat avec le 
service vie culturelle et associative qui a assuré la 
contractualisation.

Une table de sélection a accompagné cette 
représentation.

Exposition «Menstrueuses menstruations - Déconstruisons le 
tabou des règles» 
BU Arras  
BU Lens du 28 mars au 8 avril 2022
BU Liévin du 18 avril au 29 avril 2022
BU IUT Lens du 9 mai au 20 mai 2022 
BU Béthune du 20 juin au 1er juillet 2022

Cette exposition itinérante a été présentée dans les bibliothèques 
universitaires de tous les pôles de l’université d’Artois. 

Réalisée par une ancienne étudiante diplômée du master 
Expographie-Muséographie à Arras, cette exposition a été mise 
à l’honneur dans le cadre d’une programmation plus vaste sur la 
précarité menstruelle. Ce projet a été porté par deux associations 
étudiantes, LHD Block et les RoadRunners.

Des tables de sélection sur le sujet ont accompagné cette 
exposition.

BU LensBU Liévin

BU Arras



Sélection « PolarLens » 
du 21 au 25 mars 2022
BU Lens

En écho au salon Polar Lens, la Bu a présenté 
une table de sélection composée de ses dernières 
acquisitions en romans policiers.

VALORISATION DES COLLECTIONS

Sélection «Arras Film Festival » 
du 5 au 15 novembre 2021
BU Arras

A l’occasion du Arras Film Festival la BU d’Arras a 
sélectionné des documents issus de ses collections en 
lien avec les thématiques abordées lors du Festival. 

Sélection «Halloween» 
du 22 octobre au 4 novembre 2021
BU Arras

«Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière !» 
En ce début de vacances d’Automne, la BU d’arras a 
offert ses usagers une sélection Frissons

Sélection «Jeux Olympiques» 
du 22 septembre au 1er octobre 2021
BU Liévin

A l’occasion d’une conférence sur les Jeux Olympiques 
qui s’est déroulée au sein de l’UFR STAPS, la BU a 
proposé une sélection d’ouvrages sur ce thème.

Sélection «Le Sacrifice d’Isaac » 
du 11 au 30 mars 2022
BU Arras

A l’occasion du colloque GRAPHE, la BU d’Arras a réalisé 
une sélection de documents disponibles à la BU ou 
accessibles en ligne. 



Handivalid
le 23 mars 2022
BU IUT Lens

En écho à la journée d’animation réalisée au sein de l’IUT de 
Lens dans le cadre d’Handivalid, la BU a effectuée une sé-
lection de divers documents issus de ses collections sur les 
thématiques abordées. 

Se détendre avant les examens
Du 02 au 13 mai 2022 
BU Liévin

La BU de Liévin a réalisé une sélection de documents issus de 
ses collections afin d’aider les étudiants à préparer les examens 
en toute sérénité. 

Tables de selection multisites 
BU Arras, BU Béthune, BU Douai, BU Lens, BU Liévin, BU IUT Lens

Les BU se mobilisent pour accompagner les étudiants dans les grandes étapes de leur parcours 
d’étudiant : 
- Réussir sa rentrée  
- Trouver un stage 
- Réussir son mémoire
- Le Plagiat
- Trouver ou créer son emploi



JOURNÉE PROFESSIONNELLE
Le Numérique : un tremplin pour la lecture ?
Journée d’études en ligne et en présentiel 
19 mai 2022

Organisée par : 
- le SCD de l’Université d’Artois 
- le Rectorat de Lille

Thème : 
«Présentés parfois comme antagonistes, les pratiques de lecture numériques et de 
lecture «traditionelle» sur imprimé, sont pourtant aujourd’hui en constante interaction 
et hybridation. Loin d’être une pratique réservée au public adolescent ou jeune adulte, 
l’outil et la lecture numérique déploient une grande diversité de publics, d’usages,
de supports. Elle fait partie intégrante des projets des différentes acteurs de la lecture 
publique et se trouve aujourd’hui au coeur des enjeux des missions «d’incitation à la 
lecture».

En quoi le numérique permet-elle d’enrichir et de diversifier nos pratiques de lecture? 
Les apports récents de la recherche, des projets menés par les différents acteurs du 
livre de la région, et quelques expérimentations pédagogiques mettent en lumière un 
bilan nuancé, où les notions de curiosité, de transposition, de partage et d’appropriation 
jouent un rôle essentiel. Cesregards croisés laissent envisager de nouvelles perspectives
pour susciter et nourrir «autrement» l’envie de lire.

Programme : 

105 
participants 

 



JOURNÉE PROFESSIONNELLE
Littérature de jeunesse et Identité(s) ? 
Accompagner la construction de soi
Journée d’études en ligne et en présentiel 
16 juin 2022

Organisée par : 
- le SCD de l’Université d’Artois 
- le Rectorat de Lille
- la Médiathèque Départementale du Nord
- la Médiathèque Départementale du Pas de Calais

Thème : 
L’objectif de cette journée consistait à amener différents éléments de reflexion sur la 
place de la littérature dans le construction de soi d’un jeune. Ceci aussi bien sur sa 

147
participants 

 



LITTÉRATURE JEUNESSE

« Le livre pour la jeunesse : un patrimoine pour l’avenir.  »
 La littérature de jeunesse est devenue un objet d’études et de recherches universitaires. 
Un nombre croissant de mémoires et de thèses est soutenu et publié chaque année. L’école 
reconnaît la place de cette production dans l’acquisition par les enfants et les jeunes d’une 
«culture littéraire ». 
 Le projet Robinson s’inscrit ainsi dans un processus de préservation d’un patrimoine : les 
livres pour enfants d’autrefois ont perdu une valeur d’usage immédiate pour leur lectorat qui a 
grandi et deviennent de ce fait des « témoins du révolu », des objets patrimoniaux.
 L’intérêt scientifique du fonds Robinson réside dans le caractère unique et original d’une 
documentation d’excellence entièrement consacrée à la littérature jeunesse, couvrant une 
période éditoriale des années 1980 à 2010. Un véritable témoignage de l’édition francophone 
des années 1950 à 2010, panel des éditions françaises, mais aussi belges, suisses, et 
québécoises (de la fiction au documentaire en passant par la presse enfantine des années 1980 
à 1990). 
 Des ouvrages rares et précieux qui ont bouleversé l’offre de lecture faite aux enfants, 
aujourd’hui désherbés des fonds de bibliothèques, constituent des ressources de choix parmi 
lesquelles une liste non exhaustive d’éditeurs comme les Editions des femmes, François Ruy-
Vidal & Harlin Quist, Messidor La Farandole, Le Rouergue, Syros, … On y retrouve aussi des 
collections de documentaires telles que secrets chez Gallimard, au téléobjectif chez Gamma, le 
grenier des merveilles chez Hatier ou encore le bibliobus chez Istra… qui ont garni les étagères 
des écoles publiques. 
 Il demeure le fonds le plus important au Nord de Paris qui rassemble en un unique en-
droit des ouvrages pour la jeunesse.

Bibliothèque 
Recherche

1er étage 
428 mètres linéaires

2e étage 
399 m linéaires

Bibliothèque 
professionnelle

84 mètres linéaires

salle d’accueil 
et de formation 

80 m²



La bibliothèque Robinson est un espace de :

Conservation des documents qui mettent en perspective la créativité en littérature pour la 
jeunesse dans sa dimension historique ou artistique. Le fonds Robinson a reçu en 2018 le label 
CollEx (Collections d’excellence pour la recherche http://www.collex.eu/ ). Cette distinction, 
attribuée par le Conseil scientifique du Groupement d’intérêt scientifique « CollEx-Persée » 
reconnait son intérêt pour la recherche française et internationale. Par l’obtention de ce label, le 
fonds Robinson bénéficie de :
 o L’intégration dans la cartographie nationale des collections de référence
 o L’ouverture de financement pour de futurs projets de numérisation

Valorisation du fonds de référence mutualisé ainsi constitué

Mise à disposition de tous les acteurs du livre (enseignants, documentalistes, chercheurs, 
bibliothécaires, éditeurs, auteurs, libraires, étudiants, médiateurs du livre) de ce fonds. 
L’ambition est d’offrir un endroit agréable et vivant pour l’ensemble des usagers, de proposer 
aux publics un accès de proximité et facilité à des collections répertoriées, complètes et 
localisées

Formation de l’ensemble des médiateurs du livre. Proposer aux professionnels et aux 
médiateurs du livre l’information et la formation nécessaires sur l’histoire et l’évolution de la 
littérature de jeunesse. 

Science participative fondée sur la rencontre entre les acteurs scientifiques et culturels 
:  Journées d’études, expositions, une artothèque d’originaux, des rencontres régulières : Les 
« p’tits déj’ de Robinson » Elle est une bibliothèque spécialisée, support et soutien de la 
Recherche. 
La bibliothèque organise de nombreuses animations, expositions, lectures et ateliers. Au profit 
des chercheurs et des professionnels qui travaillent sur le livre pour enfants. Elle s’adresse 
plus à l’ensemble des personnes qui s’intéresse à la littérature pour la jeunesse, des familles 
ou du simple curieux au chercheur sans oublier les étudiants, les conteurs, les enseignants et 
l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre.

Public cible

Les actions de la bibliothèque Robinson, lieu ouvert sur l’extérieur, en interface avec les 
professionnels du livre et de l’enfance, visent à répondre aux besoins et attentes de nombreux 
usagers :
• Etudiants (DU, master LJ, INSPE) et chercheurs (séminaires de recherche) pour qui ces 

ouvrages représentent des gisements documentaires originaux et de précieuses sources 
d’information.

• Bibliothécaires, professeurs documentalistes, médiateurs culturels, souhaitant une formation 
dans ce domaine ou un accompagnement de leurs projets de valorisation et d’animation 
culturelle.

• Editeurs en quête d’ouvrages à ré-éditer
• Créateurs (auteurs, illustrateurs, graphistes…)
• Enseignants en formation ou en exercice et leurs élèves
• Associations partenaires de la médiation de la littérature de jeunesse et de la promotion de 

la lecture
• Enfants et familles



Les usages actuels

- Les étudiants qui fréquentent la bibliothèque Robinson depuis l’ouverture sont 
majoritairement de l’INSPE. 
- Les enseignants des écoles viennent chercher des « lots » de livres thématiques. La 
bibliothèque Robinson est la seule structure qui permet le prêt d’une multitude de livres (car le 
fonds est conséquent) en lien avec leur projet, sur un temps long (6 semaines). La variété des 
ouvrages proposés ouvre le nombre d’approche possible à travailler avec les élèves.
-Les partenaires (associations) sont en demande de conseils de lecture par rapport à leurs 
actions de médiation. Le fonds « bibliophilie » est particulièrement apprécié pour son côté 
extraordinaire qui ouvre des perspectives pour « rattraper des jeunes fâchés avec la lecture »

Les axes de développement de l’activité de médiation : 

• Musées et patrimoine : proposer des sélections bibliographiques et des malles thématiques 
pour accompagner les expositions (actions en cours avec le Louvre-Lens)

• Inclusion et illettrisme : contribuer par l’accès aux livres jeunesse à la lutte contre 
l’illettrisme, en soutien aux associations et aux actions de bibliothèques hors les murs pour 
les publics empêchés

• Littérature de Jeunesse support pour l’enseignement : intensifier les partenariats avec les 
enseignants et les structures éducatives et pédagogiques (INSPE, Canopé, IPR – EVS…)

• Renouveler l’offre de formation continue pour l’ensemble des médiateurs du livre
• Communication : diffusion de Newsletters auprès de l’ensemble des publics-cibles.

Conclusion

Une forte volonté d’innovation caractérise la bibliothèque Robinson depuis sa création : engagée 
dans les problématiques de conservation partagée au plan national, forte d’une politique 
d’exposition et d’animation ancrée profondément sur le territoire, elle constitue un fonds de 
référence régional, en lien étroit avec les acteurs culturels, sociaux et pédagogiques.
Elle est la manifestation du lien réunissant autour d’un même projet les institutions culturelles 
et les acteurs de l’Enseignement supérieur et de l’école en faveur du développement de la 
lecture sous toutes ses formes (prise en compte des besoins des enfants et méthodes actives).
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DEPENSES DOCUMENTAIRES
 En 2021,la part des dépenses documentaires a représenté 68% du budget global. L’enjeu 
fut comme chaque année de rationaliser toutes les dépenses afin d’optimiser le budget dévolue 
aux achats de documents.  

Répartition des dépenses documentaires par domaine d’acquisition : 

La répartition du budget documentaire par secteurs d’acquisitions est fondée sur la prise en 
compte du nombre d’étudiants inscrits dans un domaine. La ligne mutualisée pour les abonnements 
numériques permet d’assurer le meilleur équilibre entre les sites documentaires.

On note que depuis plusieurs années, et malgré le coût exponentiel des ressources numériques, 
le SCD de l’Université maintient sa politique de gestion des coût. Les ressources électroniques 
représentant toujours moins de 40% des dépenses documentaires.

 Budget Global SCD 2021 1 118 224 €
dont Dépenses documentaires 759 988,57 €
dont Maintenance et Fluides 28 081,19 €
dont Autres dépénses de fonctionnement 28 081,19 €
dont dépenses d’investissement 39 729,93 €

Répartition des dépenses documentaires : 
Type d’acquisition documentaire Montant
Achat livres imprimés 341 492,59 €
Achat périodiques imprimés 124 151, 38 €
Achat autres documents sur support 
matériel

24 920,58 €

Abonnement ressources électro-
niques

258 199,55 €

Dépenses de conservation 11 524,47 €
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En 2021, le montant des dépenses documentaires du SCD s’est élevé à 759 988,57 €.
Ce niveau de dépenses documentaires correspond à un ratio moyen de 259,91 € par lecteur inscrit 
en 2020/2021 et de 57,18 € par étudiant inscrit à l’Université d’Artois en 2020/2021.



SIGNALEMENT DES COLLECTIONS
BILAN DU SIGNALEMENT DANS LE SUDOC SUR L’ENSEMBLE DES BIBLIOTHÈQUES DE 
L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS

Concernant les notices bibliographiques :
- 1 667 notices ont été créées (titres inexistants à la base dans le catalogue SUDOC),
- 10 223 notices ont été modifiées (corrections des notices existantes dans le SUDOC),
- 48 notices ont été supprimées (notices où nous étions les derniers localisés suite au repérage 
de notices doublons ou en lien avec le désherbage des collections).

Concernant les exemplaires :
- 15 948 ont été créés (signalement de nos collections),
- 5 756 ont été modifiés (à l’occasion d’un changement concernant l’exemplaire),
- 5 711 ont été supprimés (à l’occasion du désherbage ou de la mise à jour de nos collections).

Ces chiffres sont repris en détail, bibliothèque par bibliothèque, dans les tableaux annexes.

Pour rappel, les 11 catalogueurs du SCD sont en charge de différentes tâches qui ne se limitent 
pas au signalement des documents dans le catalogue.
Il convient par ailleurs de signaler que le travail d’exemplarisation, que ce soit pour les mono-
graphies comme pour les périodiques, est parfois effectué par des magasiniers, collègues non 
comptabilisés parmi les catalogueurs, via l’application Colodus.

VIE DES COLLECTIONS

L’inventaire, ou récolement, des collections mises à disposition a été réalisé aux mois de juin et 
juillet pour les BU de Arras, Béthune, Lens, l’IUT de Lens et de Liévin.

Dans la perspective d’une proche ré-informatisation, les équipes en charge du signalement de nos 
collections ont continué un travail de mise en adéquation entre nos collections signalées dans le 
SUDOC et nos collections signalées dans notre portail documentaire, travail comprenant entre 
autre le « nettoyage » de notices pour qu’elles soient conformes avec les normes actuelles et la 
transition bibliographique vers le web de données.

TRAVAIL SUR LA RÉDACTION DES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES DANS LE SUDOC : 

CRÉATIONS MODIFICATIONS SUPPRESSIONS TOTAL
ARRAS BU LETTRES 803 3 457 22 4 282
ARRAS Jeunesse ROBINSON 154 1 756 1 1 911
ARRAS Recherche ROBINSON 175 1 907 8 2 090
BETHUNE BU. SC. APPLIQUÉES 183 380 9 572
DOUAI BU DROIT 142 420 2 564
LENS BU SCIENCES 102 1 985 2 2 089
LENS BU IUT 33 173 0 206
LENS CRIL 9 34 0 43
LIEVIN BU STAPS 66 111 4 181
TOTAL 1 667 10 223 48 11 938

Données issues du SUDOC



TRAVAIL SUR LE SIGNALEMENT DES EXEMPLAIRES DANS LE SUDOC : 

CRÉATIONS MODIFICATIONS SUPPRESSIONS TOTAL
ARRAS BU LETTRES 6 847 2 078 3 081 12 006
ARRAS Jeunesse ROBINSON 1 539 1 568 33 3 140
ARRAS Recherche ROBINSON 1 201 1 277 75 2 553
BETHUNE BU. SC. APPLIQUÉES 1 488 76 408 1 972
DOUAI BU DROIT 2 722 318 655 3 695
LENS BU SCIENCES 933 259 883 2075
LENS BU IUT 735 63 400 1 198
LENS CRIL 20 5 0 25
LIEVIN BU STAPS 463 112 176 751
TOTAL 15 948 5 756 5 711 27 415

LES CHIFFRES DU CATALOGUE 2021-2022

BU 
ARRAS

Jeunesse 
Robinson

Arras

Recherche 
Robinson 

Arras
BU

BETHUNE
BU 

DOUAI
BU 

LENS
CRIL 
LENS

IUT 
LENS

BU 
LIEVIN Total

Livres papiers 148 091 11 645 18 960 23 101 29 527 18 413 1 286 6 527 7 010 264 560

Livres 
électroniques
(sur support 
ou en ligne) 

32 0 1 120 1 23 4 17 6 204

Périodiques 
papiers 1 666 21 280 167 571 208 54 71 185 3 223

Vidéos 4 544 1 0 1 814 0 452 0 26 202 7 039

Cartes 488 1 3 5 4 10 0 1 2 514

Documents 
multimédias 315 153 97 204 22 49 4 53 46 943

Total 155 136 11 821 19 341 25 411 30 125 19 155 1 348 6 695 7 451 276 483

Données issues du SUDOC

Données issues du SUDOC



CRÉATION DE FONDS SPECIFIQUES 
Fonds vie etudiante - BU Lens 

 Consciente des difficultés rencontrées par une partie des étudiants se trouvant en situation 
de précarité, la BU de Lens a souhaité leur démontrer son soutien et leur apporter une aide à son 
échelle, en créant un fonds « vie étudiante » au sein de ses collections. Il regroupe des ouvrages 
consacrés à l’organisation de la vie quotidienne, à la gestion d’un budget, à la cuisine étudiante, 
aux petits travaux de réparation d’un logement ou d’objets, et aux diverses actions de la vie 
quotidienne ayant un impact à la fois financier et écologique. 

 Le budget alloué à ce fonds est pour le moment de 500€ par an. Après une première 
commande en septembre 2022, il est voué à s’enrichir régulièrement.

La certification en langue anglaise est devenue 
obligatoire en 2021/2022 pour tous les étudiants 
de Licence 3 et de Licence Pro en France. 

Un fonds spécifique a été créé au sein de la BU d’Arras, de 
la BU de l’IUT de Lens et d’autres bibliothèques du réseau.  
Constitué de manuels, de, dictionnaires, de grammaires, 
d’annales... il a pour objectif de permettre à tous 
les étudiants de l’Université de se préparer le plus 
sereinement possible à ce nouvel examen.

En complément à ces ressources papier, l’abonnement à 
la version numérique de VOCABLE avec la préparation 
au TOEIC a été maintenu. 
Une nouvelle ressource numérique est également 
venue compléter notre offre : MyCow. Cette 
plateforme s’adresse à toutes personnes (niveau A1 à 
C1) souhaitant porgresser ou renforcer son niveau en 
anglais en pratiquant à son rythme. 

Fonds Certification Langue Anglaise



RECOLEMENT 2022 - BU ARRAS 
La bibliothèque universitaire d’Arras a mené un récolement de l’ensemble 
de ses collections d’avril à juillet 2022. 252 419 

documents 
bipés

L’objectif de ce chantier était double :

- Contrôler la présence effective des documents en comparant le 
fonds réellement présent, en libre-accès et en magasin, avec le 
fonds théorique indiqué par le catalogue
- Mettre à jour le catalogue et corriger les notices afin de préparer 
au mieux le chantier de réinformatisation

Calendrier

Le chantier a mobilisé toute l’équipe de la bibliothèque et 
s’est déroulé en plusieurs étapes :

- Du 25/04 au 06/05 : scan des documents périodiques et des 
documents conservés en magasin
- Du 06/05 au 25/05 : traitement informatique des fichiers, 
recherche des perdus et des déclassés
- Du 30/05 au 14/06 : scan des documents en libre-accès
- Du 30/05 au 01/07 : traitement informatique des fichiers, 
recherche des perdus et des déclassés

Initialement prévu sur 8 semaines, le récolement a duré 10 
semaines. 

Les derniers récolements étant anciens (2017 pour le libre-
accès, 2014 pour les magasins), le traitement des fichiers et 
des déclassés a pris plus de temps que prévu. Durant tout le 
récolement, la bibliothèque est restée ouverte au public avec 
un accès limité aux collections lors du traitement du libre-
accès en juin.

Bilan chiffré :

- 252 419 documents ont été bipés,
- 2 548 documents étaient déclassés, soit 10% des collections
- 854 documents sont manquants au récolement, soit 0,3% des collections

Une réunion bilan a été organisée avec l’équipe en juillet 2022 afin d’améliorer les procédures 
de récolement et limiter les désagréments pour les usagers de la bibliothèque pour les futurs 
chantiers. L’organisation d’un récolement partiel par an pourrait limiter notamment le temps 
d’immobilisation des collections.



DESHERBAGE DES COLLECTIONS

Depuis plusieurs années maintenant, les bibliothèques de 
l’Université d’Artois organisent une foire aux livres. Chaque 
usager peut bénéficier de 5 documents retirés de nos rayons 
au cours de l’année civile précédente

Après deux années de pause, liées au COVID, il importait de 
retrouver une dynamique dans ce domaine. 

Une première foire aux livres fût organisée le 2 décembre 2021 
sur l’ensemble des bibliothèques du réseau, alimentée par le 
desherbage des années 2019 et 2020. 

Le 17 mars 2022 et pour la deuxième fois 
au cours de cette année universitaire, 
les bibliothèques ont proposé à leurs 
usagers une deuxième foire aux livres 
(pilon 2021).
 
Les deux manifestations connurent un 
plein succès.

Pourquoi désherber en Bibliothèque? 

 1. Nous nous devons de renouveler 
régulièrement nos collections afin de mettre 

à disposition de nos usagers les documents les 
plus à jour possible dans les différents domaines 

d’enseignement

 2. Chaque année, les BU font des dons à des 
associations, des écoles.... afin de donner une 

seconde vie à leurs documents. 

 3. Les documents trop abimés ou dont le 
contenu pourrait induire en erreur sont 

directement retiré des collections et recyclés



RESSOURCES NUMÉRIQUES 
 La politique du SCD en matière de ressources numériques vise à répondre aux besoins de 
tous les publics. 

 Si l’offre proposée correspond en premier lieu aux enjeux et pratiques de la reherche. Elle 
intégre également pleinement les usages à distance liés aux nouvelles pratiques pédagogiques et 
à la formation à distance. 

 Le 6 janvier 2020, le SCD a ouvert son nouveau site web, intégrant de l’outil de découverte 
d’EBSCO EDS, vecteur de valorisation des ressources numériques. Grâce au moissonnage des 
bases par EDS, leur contenu remonte directement lors d’une recherche d’un usager.

 La prise en main du nouvel outil a été ralenti par les impacts de la vie sanitaire. Les 
formations  proposées aux usagers au cours de l’année 2021 ont permis une véritable prise en 
main de l’outil, et donc, une augmentation de l’utilisation de nos ressources électroniques. 

Exemple : Evolution des recherches réalisés au sein du bouquet Springer

 Afin de répondre aux demandes exprimées, le SCD s’est abonné à de nouvelles ressources 
en 2021 dans une démarche cohérente et concertée avec les usagers concernés.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
OPEN ACCESS 120 82 89 159 213 269 309 501 831
CONTROLLED 2697 2159 1923 1843 1831 1763 1939 3395 4315
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Ressources Numérique Coût Réel TTC 
2021

Informations complémentaires

AIP 5 133,05 €
Alternative économique 1 200,00 € Nouvel abonnement
Année Philologique 589,30 €
Bibliography of British and Irish 
History

830,00 €

Brepols BMB 1 337,60 €
Britannica / Universalis 8 985,34 €
Cairn Bouquet ebooks education 1 821,99 € Nouvel abonnement
Cairn Encyclopédie de Poche 6 398,32 €
Cairn Revues Bouquet Général 21 754,68 €
Classique Garnier 274,80 €
Dalloz 21  976,02 €
Doctrinal 7 912,23 €
Edition Diamond 1 558,80 €
EL Net 4 476,00 €
EM Premium 17 398,00 € Nouvel abonnement
ENI 4 310,43 €
Helinia 2 632,50 €
Hospimedia 1 225,20 €
ISTEX 2 400,00 €
JSTOR 6 865,50 € Augmentation du bouquet
Lamyline 6 878,40 €
Lexbase 2 362,11 €
Lexis 360 19 017,98 €
Lextenso 2 888,35 €
MLA 10 150,80 € Abonnement avec texte intégral
Moniteur : usine connect 3 559,56 €
Open Edition Journals 3 973,13 € Nouvel abonnement
Oxford English Dictionnary
Retronews 2 520,00 €
Techniques de l’ingénieur 13 947,82 €
Springer 9 753,14 €
Science Direct 5 539,00 €
SportDiscus 7 957,20 €
Strada Lex Europe 4 837,50 €
Vocable Anglais, Espagnol, Allemand 2 562,99 €
Wiley 16 841,80 €



STAR ET LE CIRCUIT DES THÈSES

Accès doctoral unique 
et mutualisé pour le 
dépôt électronique 
des thèses

Application de signa-
lement des thèses en 
préparation (alimente 
thèses.fr)

Application de référence-
ment et d’archivage des 
thèses. Les données sont 
déposées et traitées en col-
laboration avec Service de la 
Recherche et des études doc-
torales et l’équipe de catalo-
gage du SCD.

Uniquement archi-
vage pérenne des 
thèses

Après le traitement dans STAR la diffusion et le signalement se font par divers canaux

Moteur de recherche 
des thèses en cours et 
soutenues

Catalogue collectif 
français des biblio-
thèques de l’Enseigne-
ment supérieur

Portail du SCD

- Texte intégral pour tout 
le monde si autorisation de 
diffusion sur Internet par le 
docteur
- Texte intégral en intranet 
via une GED (en cours de 
mise en place) sur authen-
tification sinon uniquement 
signalement

Portail européen pour 
les thèses

Le travail dans l’application STAR continue et il y a maintenant 296 thèses validées.

- Concernant les thèses soutenues en 2021, 34 thèses ont été enregistrées dans Star et sont pour 
l’instant en cours de traitement.

- Pour le SCD, 7 thèses sont en attente de validation finale.

La collaboration entre le Service de la Recherche et des Etudes Doctorales et le SCD se poursuit. 
L’équipe ayant changé, elle est  encore en cours de rodage pour instaurer une meilleure fluidité 
du circuit. et répondre à l’attente de nos docteurs et chercheurs.



Formation

Innovation 
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BILAN FORMATION DES USAGERS

Des formations au service de tous les publics 

 En 2021-2022, ce sont 6,5 ETP qui ont été consacrés 
à la formation des usagers au SCD de l’université d’Artois 
avec le renfort de moniteurs étudiants recrutés dans le 
cadre du financement de la région. L’équipe a ainsi formé 
5 825 personnes et assuré 1 291h35 de formation sur 
l’ensemble des sites pour l’année universitaire selon la 
répartition suivante 

5 825 étudiants formés

1 291h35 de formation 

pour l’année universitaire 
2021/2022

SCD Arras Béthune Douai Lens IUT Lens Liévin Hors sites
5 825 

personnes
2 674 

personnes
23 

personnes
564 

personnes
1 687 

personnes
351 

personnes
309 

personnes
217 

personnes

1 291h35 828h30 3h 5h30 341h20 41h 30h 42h15

Les bibliothèques de l’université d’Artois ont accompagné la diversité des publics.

Répartition par types d’usagers

La politique de formation des usagers du SCD se décline 
aujourd’hui en 4 axes de formation :

• axe 1 : l’aide à la réussite des étudiants à l’entrée à 
l’université et en amont

• axe 2 : l’initiation aux compétences informationnelles 
des étudiants de licence (BUT et IFSI compris)

• axe 3 : l’accompagnement à maîtrise des 
compétences informationnelles en master et en 
doctorat

• axe 4 : l’accompagnement des enseignant-chercheurs 
(usage des ressources documentaires, utilisation des 
ressources acquises pour transformer les pratiques 
pédagogiques, accompagnement à la science 
ouverte).

Le SCD poursuit son engagement au service de la réussite étudiante : 

• par une généralisation des formations documentaires sur l’ensemble des site à destination 
des primo-arrivants ;

• par la contribution au dispositif de formation des tuteurs : depuis 2020, une présentation 
des outils documentaires, des collections et des services des bibliothèques est assurée 
auprès des tuteurs qui disposent à l’issue de la formation d’une liste de contacts dans 
chaque BU ainsi que d’un accès privilégié à des espaces en BU pour accueillir leurs tuteurés ;

• par la contribution au Programme d’Accompagnement et Tutorat pour l’Enseignement 
supérieur des Hauts-de-France : la participation au travail mené en collaboration avec 
l’université de Lille, l’UPJV, l’ULCO, l’UPHF, l’Institut d’Études Politiques de Lille, l’École 
Supérieure de Journalisme de Lille et Unisciel a permis de de créer une plateforme aux 
étudiants afin de développer de leurs compétences méthodologiques universitaires et de 
bénéficier d’un accompagnement par des tuteurs pédagogiques au service de leur réussite. 
La plateforme est accessible à cette adresse : https://pactes.u-hdf.fr/



Le SCD a retrouvé en formation les publics éloignés du fait du COVID : les étudiants IFSI et les 
lycéens.

 Après la forte baisse des effectifs les 2 années passées du fait des restrictions liées au 
contexte sanitaire (COVID-19), 2 catégories de publics ont de nouveau retrouvé le chemin des 
formations documentaires : les étudiants des IFSI et les lycéens. En 2021-2022, 392 étudiants 
IFSI ont ainsi été formés au SCD et 948 collégiens et lycéens ont été accueillis pour des visites 
et ateliers pour assurer la transition secondaire-université et la préparation du grand oral du 
baccalauréat.

La formation à distance des doctorants a conquis son public.

 Les formations à la maîtrise de l’information des doctorants, ouverts en janvier 
2021 dans le cadre de la collaboration des 3 SCD de l’Alliance (A2U), ont trouvé leur public 
qui apprécie le distanciel. Les modules ont lieu en visioconférences via zoom et proposent 
des modalités d’apprentissage interactives grâce aux outils proposés par l’université (fil de 
discussion et tableau blanc, wooclap, exercices partagés…). 

 Cette année 2021-2022 le programme de formation a été revu afin de convenir aux 
modalités de validation des crédits de formation des doctorants par les écoles doctorales. Ce 
sont donc 3 modules de 6h qui sont désormais au programme :
• Stratégie de recherche documentaire et veille informationnelle (6h)
• Citer et organiser ses sources et données bibliographiques (6h)
• Déposer, signaler sa thèse et diffuser sa recherche en accès ouvert (6h)
• 

La plateforme de formation aux compétences informationnelles : 
http://portail-bu.univ-artois.fr/fr/node/237 

 La plateforme, réalisée sous Scenari, a été mise en ligne en 
septembre 2020 avec la collaboration des services de la DSI. Elle 
est conçue comme un parcours de formation aux compétences 
informationnelles accompagnant les étudiants de leur entrée à 
l’université au master et propose ainsi 3 modules progressifs :
• module 1 : « Bien démarrer à l’Université », destiné aux primo 

entrants
• module 2 : « Une information fiable », destiné aux étudiants 

de licence
• module 3 : « Réussir son mémoire », destiné aux étudiants de 

Master et plus
 Les modules et sous-modules sont accessibles de manière indépendante. Chaque 
étudiant peut ainsi personnaliser son parcours de formation en fonction de ses besoins. 
Chaque module propose une pluralité d’activités : points de cours avec définitions 
et explications des notions, quizz et exercices d’auto évaluation disséminés dans les 
modules, feedback direct pour comprendre et revoir les notions.



Perspectives 2021/2022 

Produire des supports attractifs et accessibles à tous

 Afin d’accompagner tous les publics, une refonte des supports de formation a été amorcée. 
L’objectif est en effet de mettre en place une accessibilité numérique de l’ensemble des supports 
d’initiation aux compétences informationnelles. C’est pourquoi l’équipe se forme à scenari et à la 
rédaction des supports accessibles en PDF. 

 Les fiches mémos élaborés par l’équipe formation du SCD sont à la réécriture en respectant 
les normes d’accessibilité et seront mise en ligne cette année. La refonte des supports en ligne 
sera doublée afin de proposée des synthèse dynamiques et attractives aux étudiants. 

 L’équipe des formateurs du SCD a bénéficié cette année des formations mises en place 
par l’université dans le cadre de FEUN pour prendre en main des outils comme genial.ly et active 
presenter.

Développer la formation des étudiants de master à la maîtrise des compétences informationnelles

 Cette année le SCD a construit son offre de formation à destination des étudiants de master 
et a expérimenté les formations auprès de 2 masters. Les 3 modules proposés pour répondre au 
mieux aux besoins des étudiants sont : 
• maîtriser la stratégie et les outils de recherche documentaire avancée et les ressources 

disciplinaires (ouvrages spécialisés, revues académiques et bases de données disciplinaires)
• déposer son mémoire (feuille de style)
éviter le plagiat (zotero).

 Ils doivent trouver une déclinaison numérique afin de desservir davantage d’étudiants. 
C’est ce travail qui sera l’objet de l’investissement de l’équipe cette année afin de réserver le 
présentiel aux publics qui ont davantage besoin. 



LES BQE À L’IUT DE LENS
 Lors de l’année 2021-2022, deux des formations à la recherche documentaire proposées à 
l’IUT de Lens ont été mises en valeur par l’intégration à des BQE – Bonus Qualité Enseignement.

De la recherche informationnelle à la sensibilisation aux médias :  
un enjeu pour les DU Tremplin 

 Le dispositif Tremplin a pour objet de remettre à niveau des étudiants rencontrant des 
difficultés dans leur première année de licence ou BUT, par une approche et une pédagogie 
innovante, visant à leur permettre de poursuivre des études longues. C’est dans ce contexte que 
l’enseignante Maryse Roger a imaginé ce BQE, en lien avec la manifestation annuelle Handivalid, 
qui se déroule sur tous les pôles universitaires. 

 Les étudiants en DU Tremplin sont fortement impliqués dans cet événement, (animation 
d’ateliers, accueil des invités, médiation auprès des autres filières de l’IUT).

 L’objectif est de proposer aux étudiants une formation à la recherche informationnelle 
qu’ils pourraient directement et concrètement mettre en application. C’est ainsi que nous 
avons imaginé construire des séances de formation destinées à préparer les étudiants à jouer 
leurs rôles d’animateurs, en leur proposant des sujets d’exposés, en les aidant à chercher 
des ressources pour se documenter sur les thématiques d’ateliers, à faire une sélection de 
documents pour constituer une revue de presse, pour pouvoir présenter une thématique précise 
autour du handicap ou présenter les films ou courts-métrages diffusés à cette occasion...

 Ce programme de 5 séances de formation, en classe ou en bibliothèque, a été pensé afin 
de mesurer la progression des étudiants, résoudre leurs problèmes d’une semaine à l’autre, les 
faire gagner en autonomie.

«A la loupe » pour les étudiants en Métiers du Multimedia et de l’Internet - MMI

 Construit pendant l’année 2021-2022, ce projet a vu le jour à la rentrée universitaire 
2022. Ce BQE, porté par l’enseignante Marie-Clémence Régnier en parallèle de son cours de « 
Culture artistique », cible les étudiants de première année du département MMI. Intitulé « 
A la loupe », et mené en collaboration avec le Louvre-Lens, cet enseignement a comme objet 
l’initiation à la recherche documentaire et la conduite de projet en milieu semi-professionnel : 
apprendre à élaborer un projet de médiation culturelle numérique. 

 Nous avons ainsi imaginé un parcours immersif de 3 séances à la bibliothèque de l’IUT de 
Lens, en début d’année universitaire et à mi-parcours du projet. 

 Le caractère innovant de ce projet tient à la mise en relation de plusieurs modes 
d’apprentissage et d’appropriations de savoirs mais aussi de savoir-faire à la croisée du domaine 
universitaire, documentaire-informationnel et professionnel grâce à l’intervention de trois types 
d’interlocuteurs différents et complémentaires pour les étudiants, dans la salle de classe, à la 
BU, au musée.



CONTRIBUTION À L’INNOVATION 
PEDAGOGIQUE
 Répondre aux besoins documentaires des projets d’innovation pédagogique est 
une priorité du SCD afin de contribuer à la transformation des pratiques pédagogiques 
de l’université au service de la réussite étudiante. Ce travail de collaboration a été initié 
en 2013 depuis la création du Service Universitaire de Pédagogie de l’université, il s’est 
institutionnalisée grâce à la participation d’un représentant du SCD à la commission Bonus 
Qualité Enseignement, à la commission label innovation pédagogique et au comité de pilotage 
du SUP puis aux réunions mensuelles de l’innovation pédagogique mise en place depuis 2021-
2022. Le partenariat a ainsi permis de mener à bien plusieurs projets dont le plus emblématique 
est l’aménagement d’espaces dédiés : les learning lab, espace de formation au plus près de la 
documentation, des espaces de travail en groupes et des espaces d’apprentissage informels. Le 
partenariat se poursuit depuis la rentrée de septembre 2021 avec la nouvelle organisation du 
SUP Artois et le SCD s’implique dans les projets structurants de l’université : PACTE(s), tutorat, 
FEUN.

Des ressources au service de la transformation des pratiques pédagogiques des 
enseignants universitaires et des personnels
 Un abonnement d’e-books via Cairn pour soutenir les projets Innovation pédagogique de 
l’université 

 Le SCD a pris un abonnement aux ebooks en sciences de l’éducation de Cairn depuis 
l’été 2020 pour préparer la rentrée en contexte de crise sanitaire qu’il renouvelle chaque 
année afin d’accompagner l’hybridation des formations et les transformations des modalités 
d’enseignements. L’offre s’étoffe chaque année et permet de répondre aux problématiques 
actuelles : 
• accompagnement des étudiants et tutorat 
• diversification des modalités de formations : en présentiel, à distance, en mode hybride
• approches par compétences

L’accès est réservé à la communauté universitaire depuis le portail documentaire ou à cette 
adresse sur authentification : https://www-cairn-info.ezproxy.univ-artois.fr/ouvrages-en-
sciences-de-l-education.htm

 L’abonnement propose 5 rubriques : enseignants, pédagogie, supérieur, formation 
continue et scolaire et permet ainsi de répondre aux besoins :
• des enseignants et formateurs de l’enseignement supérieur, débutants ou confirmés
• des services de l’université : formation continue, orientation (CAP Avenir) et UFR pour le 

tutorat des étudiants ou leur apprentissage dans l’entreprise
• des étudiants en formation aux métiers de l’enseignement 

Un fonds d’incontournables dans chaque BU
 Le SCD met également à disposition de la communauté universitaire un fonds 
documentaire « Innovation pédagogique », initié depuis la création du SUPArtois. En 2021-
2022 un fonds d’incontournables a été mise en place au sein de chaque BU au service de 
l’innovation pédagogique et en particulier de la pédagogie numérique. L’accent a également été 
mis cette année sur une collection (la collection Mythes ou réalité chez l’éditeur Retz) afin de 
permettre à chacun de questionner les débats actuels sur l’enseignent et l’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur.



Une valorisation des ressources au service de l’innovation pédagogique

 Le SCD accompagne l’acquisition des ressources documentaires au service de l’innovation 
pédagogique d’une politique de valorisation des ressources. 

Alimentation de la page Innovation pédagogique de 
l’Université

 Cette année 2021-2022 le SCD a participé 
aux réunions mensuelles de l’innovation 
pédagogique et a contribué à l’alimentation de 
la page innovation pédagogique de l’université : 
http://www.univ-artois.fr/formations/innovation-
pedagogique et en particulier à la page consacré 
au réseau des bibliothèques : http://www.univ-
artois.fr/formations/innovation-pedagogique/
acteurs#R%C3%A9seaubibliotheques

Valorisation des ressources documentaires au service de la pédagogie dans le supérieur 
sur le portail documentaire

 La page de ressources au service de l’Innovation pédagogique demeure également 
sur le portail documentaire : http://portail-bu.univ-artois.fr/fr/innover

 Elle permet de valoriser les espaces aménagés au sein des BU au service de la 
pédagogie universitaire et les ressources documentaires du SCD pour se former pour 
enseigner aujourd’hui dans le supérieur et des ressources à proposer aux étudiants pour 
favoriser leurs apprentissages

 Le SCD répond enfin aux demandes de recherches bibliographiques du SUP Artois: 
les incontournables du SUPArtois, la pédagogie numérique, le tutorat, l’évaluation de la 
qualité des enseignements.

Présentation du SCD au service de 
l’Innovation Pédagogique mis en 
ligne sur le site web du SCD



Une contribution aux actions des formation des enseignants et du personnel 

 Le partenariat avec le SUP Artois a permis de mettre en place des actions de 
formation à destination des personnels de BU ayant des missions de formation afin de 
poursuivre la montée en compétences de l’équipe. Cette année, l’accent a été mis sur 
scenari, genial.ly et active presenter grâce aux ateliers FEUN.

 Le SCD accueille au sein des learning lab les ateliers du SUP Artois et contribue à 
l’offre de formation du SUP Artois :
• atelier « Mobiliser la BU au service de vos enseignements », contribution à la 

formation pédagogique des maîtres de conférences mise en place depuis l’arrêté du 
8 février 2018 

• atelier « Prévenir le plagiat étudiant avec Compilatio » 
• atelier « La BU à votre service » à destination des ingénieurs pédagogiques recrutés 

pour accompagner les projets structurants de l’université. 



Accompagnement 
de la 

Recherche

Services
aux

Chercheurs



SERVICES AUX CHERCHEURS
Une des missions principales du SCD est l’accompagnement et le soutien à la recherche. 

Plusieurs axes de développement ont vocation à contribuer à cette démarche, parmi lesquels nous 
pouvons citer :
• L’acquisition des documents et ressources de niveau recherche
• La mise à disposition et l’accompagnement dans l’utilisation d’outils dédiés comme ISTEX, Scopus 
ou le WoS.
• Le dépôt et la conservation des mémoires de Master avec diffusion possible en intranet et dans 
la base HAL-DUMAS 
• La création de contenus pour les pages web dédiées aux services à destination des chercheurs 
et des doctorants : fiches synthétiques, tutoriels, liens vers des sites ressources.

L’année 2021-2022 a marqué un investissement supplémentaire du SCD dans les actions en faveur 
de la Science Ouverte. 

La participation au Comité pour la Science Ouverte de l’Université (CPSO)

L’Université d’Artois s’est dotée d’une politique d’établissement volontariste pour la Science 
Ouverte. 

Celle-ci se traduit par la nomination d’un Chargé de mission délégué aux sciences ouvertes, 
Adlane SAYEDE, et par la mise en place en 2022 d’un comité de pilotage dédié pour piloter les 
actions opérationnelles dans lequel siègent deux membres du SCD. 

Composition du Comité pour la Science Ouverte  (CPSO) :
• Eric MONFLIER ; Premier vice-président et vice-président de la Commission recherche
• Frédéric BOUSSEMART ; Vice-président en charge du numérique
• Anne-Gaëlle WEBER ; Vice-présidente déléguée à la recherche en Sciences Humaines et Sociales
• Adlane SAYEDE ; Chargé de mission délégué Science Ouverte
• Daniel LE BERRE ; Chargé de mission délégué aux ressources numériques ouvertes
• Jean-Marc VERCRUYSSE ; Directeur d’Artois Presses Université
• Johann-Günther EGGINGER ; Chargé de mission délégué à la culture scientifique, technologique 
et industrielle
• Cyrielle TIRMAN ; Responsable de la Direction de la recherche, des études doctorales et de la 
valorisation
• Corinne LEBLOND ; Directrice du Service Commun de la Documentation
• Virginie JUSTIN-LABONNE ; Responsable des services aux chercheurs et des questions liées à la 
Science Ouverte au sein du SCD
• Damien LEROY ; Directeur des systèmes d’information

Le 9 juin 2022, la Commission Recherche 
de l’université d’Artois a validé la feuille 
de route pour la Science Ouverte proposée 
par le Comité de Pilotage pour la Science 
Ouverte (CPSO) de l’université.

Cette feuille de route formalise 15 
actions concrètes en faveur de la Science 
Ouverte regroupées en cinq objectifs.  Le 
SCD, via sa mission dédiée aux services 
aux chercheurs, est fortement impliqué 
dans sa mise en œuvre.



Former aux Enjeux et à la Maîtrise de la Science Ouverte (objectif 1)

Le développement de la science ouverte passe par l’acculturation et la formation du personnel et 
des usagers de l’Université d’Artois. 

Pour cela, le SCD a proposé en 2021-2022 un accompagnement à la Science Ouverte à travers 
différents dispositifs : 
• Des formations en présentiel
• Des webinaires 
• Un accompagnement individuel 
• Des Questions/Réponses par mail ou téléphone
• Mise en place d’une veille et communication via la liste de diffusion SO à destination des 
référents Science Ouverte des laboratoires

Bilan des formations proposées par le 
SCD en 2021-2022

• 72 chercheurs ou personnels 
d’accompagnement formés
• 15 doctorants (séance dans le cadre de la 
formation doctorale Open A2U)
• 41 vues totalisées sur les Webinaires 
disponibles sur la Chaîne BU – Science 
Ouverte : https://artoistv.univ-artois.fr/bu/
science-ouverte/ 

Bilan des formation proposées par le 
SCD 2021/2022

 • Le dépôt des publications dans HAL (pour rappel: 
adoption, en 2020, de HAL comme bibliographie 
officielle de l’Université)
 • Les identifiants chercheurs
 • La création de l’idHAL et du CV HAL
 • La création et l’alimentation du profil ORCID
 • La gestion et le partage des données de recherche 
 • La rédaction d’un DMP 
 • L’utilisation de DMP-Opidor 
 • Les licences de diffusion
 
A voir et à revoir sur la chaîne BU de l’Artois TV 

Les perspectives 2022-2023

• Les thématiques envisagées : 
 o Le nouvel environnement de dépôt de HAL (migration prévue en oct-nov 2022)
 o La création de l’idHAL, d’ORCID et l’alimentation du profil ORCID depuis HAL
 o L’utilisation de DMP-Opidor 
 o Les entrepôts de données dont Zenodo et Research Data Gouv 
 o La formation doctorale avec une séance dédiée à la Science Ouverte plus longue (6h au 
lieu de 3h)

• Les dispositifs d’accompagnement : 
 o Les webinaires (plusieurs dates-plusieurs créneaux) 
 o L’accompagnement individuel (une communication sera mise en place afin de faire 
connaitre ce dispositif apprécié par les chercheurs, avec une équipe mobile et des RV par zoom)
 o Les interventions en laboratoires 
 o Les ressources et supports sur la page Chercheurs et le site web Science Ouverte.



A l’issue des premières réunions de travail du CPSO, un site web 
dédié https://science-ouverte.univ-artois.fr/ a été créé par le 
chargé de mission délégué aux sciences ouvertes, Adlane Sayede, 
qui en est aussi le principal contributeur. 

Ce site permet de mettre à disposition de la communauté universitaire un ensemble 
d’informations autour de la science ouverte (Open Acess / HAL / Données de recherche…)

Des droits d’écriture sur le site ont été octroyés 
au SCD afin que nous puissions à l’avenir ajouter 
nos propres contributions : tutoriels, guides, 
évènements.  

Une articulation va petit à petit se mettre en 
place entre ce site dédié à la Science Ouverte et 
les pages « Chercheurs » du site web de la BU : 
http://portail-bu.univ-artois.fr/fr/recherche

Ouverture des Publications Scientifiques (Objectif 2)

L’Université d’Artois encourage et accompagne les chercheurs pour l’ouverture des publications 
scientifiques, que ce soit en publiant nativement en accès ouvert ou par le dépôt dans une 
archive ouverte publique comme HAL.

Pour rappel, le SCD a en charge l’administration du portail institutionnel HAL-Artois. 
Archive pluridisciplinaire, HAL-Artois recueille 
toute publication à caractère scientifique 
(articles de revues, chapitres d’ouvrages, actes 
de colloque, posters, etc.) déposée par ses 
chercheurs et enseignants-chercheurs.

Déposer dans HAL-Artois permet d’assurer une 
large diffusion de la recherche effectuée au sein 
de l’université d’Artois et d’accroître la visibilité 
de la production scientifique des chercheurs de 
l’Université.

Déposer dans HAL-Artois permet aussi de répondre aux exigences du Plan National pour la 
Science Ouverte, des programmes européens et de l’ANR.

Données ESGBU 2021

 Dépôts de fichiers : 2 845 
  Dépôts de Notices : 10 397

   Téléchargement de fichiers 
   depuis la collection : 387 804

   Téléchargement de fichiers 
   depuis le portail : 6 895



Collecte des données 2022 de la collection HAL-Artois

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Total
Dépôts (Flux)
Fichiers 102 53 51 90 52 70 88 52 28 586
Notices 516 466 297 208 361 383 250 163 270 2 914
Annexes 2 4 1
Consultation de la 
collection
Téléchargement du 
fichier

32 386 30 786 14 036 25 794 22 633 24 930 14 041 17 286 13 677 195 569

Export de la Notice 553 2 974 219 598 322 2636 247 214 292 5 682
Consultation de la 
Notice

25 489 33 368 8 576 20 849 19 451 15 360 11 752 13 160 9 342 157 347

Consultation 
depuis le portail
Téléchargement du 
fichier

308 27 2 476 862 1 089 977 666 986 1 257 8 648

Export de Notice 1 068 2 623 24 030 27 21 25 9 9 11 27 823
Consultations de la 
Notice

456 9 574 2 123 2 158 2 391 1 628 2 630 1 681 13 650

Bilan des actions du SCD en 2021-2022

1.  Dépôts des références pour les chercheurs des laboratoires : 
 o Textes et Cultures
 o BioEcoAgro 
 o CREHS 
 o LBHE 
 + Demandes individuelles
2.  Total des références déposées par les bibliothécaires : 2899 dont 552 références en 2022
3.  Le SCD a créé 12 collections de laboratoires sur HAL-Artois. 1 collection pour 1 colloque. 1 
collection pour les Mémoires et 1 collection pour les APU.  
4.  Modification des pages collections en vue de la migration vers le nouvel environnement HAL



A l’occasion de ses vingt ans, le CCSD a décidé de changer l’ensemble de sa charte graphique. 
Au-delà d’un nouveau logo, c’est toute l’ergonomie de l’Archive ouverte et de l’ensemble de ses 
portails qui va évoluer en fin d’année 2022. Ce nouvel environnement repose sur une refonte 
des interfaces (celle du dépôt notamment) et nécessite des ajustements pour les sites web des 
portails et des collections.

Vue du nouveau visuel du portail Hal-Artois (travail en cours de modification des pages 
collection HAL-Artois)

5.  Mise à jour des référentiels structures et auteur de HAL : 

Le mode de gestion des auteurs dans HAL évolue : l’objectif est d’optimiser l’exploitation des 
identifiants chercheurs et faciliter la gestion des auteurs dans AuréHAL par les administrateurs 
de portail. Ils pourront modifier ou enrichir les identifiants des auteurs de leur institution, 
associer différentes formes auteurs ainsi que les dépôts. Si les auteurs ayant déjà un idHAL les 
sollicitent parce que des dépôts n’apparaissent pas dans leur CV ou, à l’inverse, des publications 
dont ils ne sont pas auteurs y sont affichées, ils pourront les aider via AuréHAL. Ce qui n’était 
pas possible dans l’ancien référentiel. Ce nouveau référentiel ayant été mis en place récemment. 
Le travail d’enrichissement des identifiants auteur par l’équipe des services aux chercheurs du 
SCD vient de débuter pour le portail HAL-Artois. 

Perspectives 2022-2023

• Continuer le travail de dépôt de références des publications des chercheurs de l’Université
• Mise à jour des supports et des guides en raison notamment de la migration vers la nouvelle 
ergonomie de HAL (2 types de supports en réflexion un pdf accessible + un support plus 
interactif de type Genially voire en capsule vidéo). 
• Communication et Incitation :
 o Au dépôt du texte intégral 
 o À la création d’idHAL 
 o À la création et à l’alimentation de l’ORCID depuis les publications de HAL

OUVERTURE DES DONNÉES DE RECHERCHE (OBJECTIF 3)

L’université d’Artois encourage les chercheurs et les laboratoires à mettre en œuvre un politique 
de gestion des données de recherche selon les principes FAIR (faciles à trouver, accessibles, 
interopérables et réutilisables). 

Les objectifs du SCD pour 2022-2023 : 
• Continuer l’accompagnement à la gestion des données via de la formation et des supports-
ressources 
• Accompagnement à la prise en main de DMP-Opidor et à la rédaction de DMP 
• Accompagnement à l’usage d’ entrepôts de données comme Zenodo et Resaerch Data Gouv. 



Les dépenses APC sont les frais que les éditeurs font payer pour la mise en libre accès immédiat 
d’un article sur le site de l’éditeur. 

Cette enquête, coordonnée par le consortium Couperin, a pour objectif de disposer de 
données concrètes sur la réalité des dépenses des établissements en termes de publication 
scientifique. Elle est, depuis l’année dernière, annuelle et s’adresse à tous les établissements de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Le recueil des données nécessaires à cette enquête a été effectué par le SCD en collaboration 
avec l’agence comptable pour l’année 2021 et repose sur l’extraction de données comptables 
et l’identification, à partir de ces fichiers, des dépenses relatives aux frais de publication 
scientifique.

Ces dépenses sont en constante augmentation et concerne des revues en full open access (ex 
MDPI) et des revues hybrides (ex Elsevier)

Pour l’année 2021, les dépenses APC pour l’Université d’Artois dépassent les 30 000 €.

Les données issues de cette enquête (si accord de l’établissement) pourront être affichées sur 
la plateforme OpenAPC visant à recenser les dépenses APC au niveau international. (Voir les 
données France versées depuis la première enquête APC : https://treemaps.intact-project.org/
apcdata/openapc/#institution/country=FRA )

A savoir : 2022-2024 : Accord Couperin avec l’éditeur Wiley.

Dans cet accord notamment, ont été négociés des droits de publications permettant aux auteurs 
de correspondance relevant des établissements abonnés de publier sans frais supplémentaire en 
open access immédiat et sans embargo leurs articles acceptés dans des revues hybrides Wiley. 

Pour les revues Wiley totalement en Open Access, les auteurs de correspondance des 
établissements abonnés doivent payer les APC pour publier en open access. Au titre de l’accord, 
ils bénéficient d’une remise de 10% sur les APC publics. Ci-jointe le liste des revues Wiley en 
OA.

Pour en savoir plus : 
• https://www.couperin.org/negociations/accords-avec-clauses-science-ouverte/wiley 
• https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-
policies-payments/couperin-agreement.html 
• https://www.couperin.org/images/Workflow_auteur_revues_hybrides_FR.pdf 

Le SCD est chargé de valider les demandes des auteurs correspondants sur les plateformes des 
éditeurs. Cette validation consiste essentiellement à vérifier si l’auteur correspondant relève 
bien de l’établissement. 

Focus: 

L’enquête APC 
Couperin



Focus: 

L’Open Access
Week 

En octobre 2021, installation de panneaux d’information sur la Science Ouverte et l’Open 
Access dont 1 consacré à HAL-Artois et aux services aux chercheurs dans les BU d’Arras, Lens, 
Douai, Liévin et Béthune avec 1 atelier HAL-Artois organisé dans chaque BU afin de répondre 
aux questions des chercheurs et doctorants sur les différentes thématiques liées à la Science 
Ouverte, au dépôt dans HAL et aux identifiants chercheurs.

L’Open Access Week 2022 à l’Université d’Artois prendra la forme de ressources mises 
en ligne sur le site du SCD (vidéos, interviews, bibliographie, liens vers des sites 
ressources) et de table de sélection certaines BU du réseau sur le thème des humanités 
numériques, de la science participative ou plus largement sur la science ouverte.




