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LE MOT DE LA DIRECTRICE

L

’année 2017-2018 a été riche en projets de développement
tant d’activités que de services et ressources mis à la disposition des
usagers au sein de l’ensemble des bibliothèques du Service Commun
de la Documentation.
Il importe, dès cette ouverture, d’en remercier bien
sincèrement les différents acteurs qui ont permis de développer cette
politique de services documentaires afin de répondre toujours mieux
aux besoins et attentes des différents publics :
• Le Président et l’équipe de direction de l’Université d’Artois pour
la confiance et le soutien qu’ils nous accordent année après
année,
• L’ensemble de nos partenaires pour la qualité des coopérations
mises en œuvre dans la confiance réciproque
•

Les équipes du SCD, déployées sur les différents sites, chacun ayant mis ses compétences au profit d’un projet commun et fait
preuve d’un investissement sans faille au quotidien pour assurer à tous le meilleur accès possible aux ressources, vecteur de
réussite des parcours et d’épanouissement personnel.

Le bilan de cette année fertile fait apparaître quelques grands axes de développement :
•

Une consolidation de la politique active de coopérations tant au sein de l’Université, autour tout particulièrement de
l’innovation pédagogique, de la réussite des étudiants, de la valorisation de la recherche et de l’animation culturelle qu’avec
nos partenaires institutionnels, documentaires et culturels, dans une démarche de mutualisation des expériences et des
compétences mais aussi d’ouverture à tous les publics.
L’intensification des coopérations particulièrement fructueuses avec les composantes, les équipes de recherche et les
services partenaires (Vie Etudiante, SUP, Direction du Patrimoine…), reposant sur la qualité des échanges, source d’enrichissement
réciproque de l’offre de services.
La poursuite, en articulation avec le projet structurant de l’Université en ce sens, d’une démarche de mutualisation
d’expériences et de coopérations documentaires avec les Services Communs de la Documentation de l’Université du Littoral Côte
d’Opale et l’Université de Picardie Jules Verne autour de six thématiques transversales : Services aux chercheurs, Communication
et Action culturelle, Politique documentaire, Formation des usagers, Valorisation des ressources numériques et Démarche qualité
au service de l’accueil des publics.
La finalisation de la structuration de la bibliothèque Robinson co-gérée par l’Université d’Artois et le Conseil Départemental
du Pas-de-Calais, permettant l’impulsion d’une politique de conservation partagée en littérature de jeunesse et des actions de
médiation spécifiquement destinées aux acteurs du livre au niveau régional.
Le déploiement d’actions de communication, de valorisation des collections et de médiation scientifiques en commun
avec la Bibliothèque Municipale d’Arras et le réseau M (Communauté urbaine d’Arras) : conférences de chercheurs de l’Université
d’Artois au sein des bibliothèques du réseau M, spectacle des habitants d’Arras Sud au sein de la BU
La participation des équipes de la BU de Lens à la Fête de la Science
•

La généralisation de la modernisation des espaces, dont la modularité et la flexibilité permettent l’apparition de nouveaux
usages répondant pleinement aux besoins et attentes tant des enseignants que des étudiants.
Les travaux de rénovation de la Bibliothèque de l’IUT de Lens ont été finalisés et ont permis d’offrir aux étudiant deux
salles de travail de groupe et un accès optimisé tant aux ressources imprimées que numériques.
La modernisation des espaces de la Bibliothèque des Sciences Juridiques et Politiques (fin des travaux le 15 octobre 2018)
ont permis d’offrir aux usagers deux nouvelles salles de travail de groupe et un espace d’innovation pédagogique dédié.
•

L’évolution des programmes de formation des usagers à la méthodologie documentaire et à l’utilisation des ressources en
lien étroit avec les composantes et les enseignants des différents domaines afin de contribuer efficacement aux parcours de
réussite des étudiants, à travers la maîtrise de l’information et de l’accès aux ressources documentaires stratégiques dans une
société de l’information numérique aux potentialités mais également aux complexités exponentielles.
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Ajustement permanent de l’offre de formation des usagers, intégrant les enjeux d’autonomie, d’intégration du numérique,
du nomadisme et d’auto-formation à distance (Pass pour réussir).
•

La diversification des actions de soutien à la Recherche :
Développement des collections, des accès et des passerelles vers l’information scientifique à travers un nombre toujours
croissant de ressources en ligne accessibles sur place et à distance
Administration et l’alimentation continue du portail HAL –Artois et accompagnement du déploiement de l’open access
dans la démarche de valorisation des publications des enseignants-chercheurs.
Constitution et valorisation de collections de référence. La collection de littérature de jeunesse robinson a ainsi été
labellisée dans le cadre du dispositif Collex, dispositif national de coopération documentaire né de la nécessité de rénovation des
Centres d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique (CADIST) qui structurent le réseau documentaire de
l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) depuis 30 ans, en lien avec l’évolution forte du paysage de l’information scientifique
et technique (IST). Sa mission est d’optimiser l’environnement de recherche, en consolidant les collections documentaires et en
constituant des corpus de matériaux de recherche uniques et attractifs à l’international, en optimisant leur référencement ainsi
que leur utilisation par les chercheurs et équipes de recherche.
L’organisation de Journées d’Etudes autour de thématiques centrées sur le projet de développement de l’Université :
> «Innovation pédagogique : nouvelles attentes, nouvelles pratiques» (avril 2017)
> « Lectures ados 2.0 : pratiques et médiations aujourd’hui » (juin 2017)
> Médiation et valorisation du patrimoine écrit (avril 2018)
> La littérature de jeunesse, elle a tout d’une grande (juin 2018)
•

L’impulsion d’une démarche qualité, pour une politique de services orientée usagers :

Optimisation des horaires d’ouverture : alignement des horaires d’ouverture pour l’ensemble des bibliothèques (55H
hebdomadaires) et poursuite de l’ouverture de 9H à 12H le samedi de septembre à juin pour les BU d’Arras et de Douai.
Constatant une fréquence intense des bibliothèques dotées de nouveaux espaces de formation et de travail collectif,
générant des périodes significatives de saturation complète des places de travail, le SCD a déployé le dispositif Affluences,
permettant aux usagers de suivre en ligne le taux d’occupation de celles-ci et de planifier ainsi ses horaires de passage. Le dispositif
est à ce jour déployé au sein des BU d’Arras et de Douai.
Consolidation d’une démarche de valorisation des collections, coordonnée, diversifiée et adaptée à chaque profil
d’utilisateur.
Déploiement d’actions de médiation et d’animation culturelle au sein des lieux de découverte et d’épanouissement que
sont les bibliothèques.
Poursuite de la démarche de formation professionnelle continue des agents favorisant le développement personnel et
professionnel des équipes et d’assurer la qualité et la pertinence de notre offre de services dans un contexte d’enseignement et de
recherche.

Pour conclure, les projets et activités de l’année 2017-2018 font apparaître une bibliothèque toujours plus proche de ses différents
publics, proposant une offre de services adaptée à leurs demandes, besoins et attentes, un service commun au plein sens du
terme, en soutien à la pédagogie et à la recherche, au cœur de la vie de l’Université, et qui rayonne bien au-delà, tant au niveau
local, régional, national, voire international.
Corinne Leblond
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PLAN «BIBLIOTHÈQUES OUVERTES +»
FRÉQUENTATION DES BIBLIOTHÈQUES
DESCRIPTION DU PROJET

L’
ouverture des bibliothèques d’Arras et de Douai
le samedi matin de 9h à 12h s’inscrit dans le cadre du

Portrait type de l’usager du samedi

plan bibliothèques ouvertes + porté par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Cette
expérimentation a débuté en mars 2017 et s’est poursuivie
durant l’année universitaire 2017-2018 au cours de 29
semaines.

•

Pour rappel, ces bibliothèques ont été choisies
parmi toutes celles que compte le réseau en raison de
leur attractivité potentielle, fondée à la fois sur leur
localisation et le nombre d’étudiants inscrits dans les
sites universitaires où elles se trouvent implantées, et
les facteurs managériaux, le nombre d’agents affectés
permettant une rotation plus importante des équipes.

•

Afin d’accompagner ce nouveau dispositif, une
enquête a été élaborée dans le but de connaître le profil
des usagers de ce créneau particulier et d’établir si ouvrir
le samedi matin constituait effectivement une plus-value
pour les usagers du SCD de l’Université d’Artois.
L’enquête a été administrée du 09/09/2017 au
26/05/2018 uniquement au format papier. Les moniteurs
étudiants oeuvrant le samedi ont eu pour consigne
d’administrer eux-mêmes, autant que faire se pouvait,
le questionaire afin d’obtenir le meilleur taux de retour
possible.

•
•

Inscrit à l’Université d’Artois (92%) en Licence
(49.02 %) ou en Master (49.02%)
Fréquentant la BU plusieurs fois par semaines
(60.78 %)
A la recherche d’un lieu favorisant la
concentration (60.78%)
Révisant des cours seul (52.94 %) et/ou
consultant des documents sur place (45.10 %)

90 heures
d’ouverture
supplémentaire pour les
BU d’Arras et Douai

Les réponses ont été ensuite implémentées dans
le logiciel LimeSurvey.

28
unités de passage en
moyenne à la BU d’Arras
34
à la BU de Douai
L’Avenir de l’Artois - 6 mars 2017

RAPPORT D’ACTIVITÉ | SCD UNIVERSITÉ D’ARTOIS | 2017-2018

8CONNAÎTRE LES USAGERS DU SAMEDI
Bonjour.
L’ouverture de la bibliothèque le samedi de 9h à 12h est récente : elle ne date en effet que du 04 mars 2017.
Nous souhaiterions donc mieux connaître les motivations et les activités de nos usagers sur ce nouveau
créneau.
Il y a 12 questions dans ce questionnaire

À PROPOS DE VOUS
1.Êtes-vous (une seule réponse possible)
c  Étudiant
c  Enseignant-chercheur
c Personnel de l’université d’Artois (hors enseignant-chercheur)
c Lecteur autorisé
c Non-inscrit à la bibliothèque

2.Quel est votre niveau d’étude ? (Répondre à cette question seulement si vous êtes «Étudiant»).
c  Licence   c  Master   c Doctorat

3.Êtes-vous inscrit à l’université d’Artois ? (Répondre à cette question seulement si vous êtes «Étudiant»).
c  Oui  c  Non

4. Quelle est votre UFR de rattachement ?  (Répondre à cette question seulement si vous êtes «Étudiant»
ou «Enseignant-chercheur»).
c
c
c
c

UFR de Droit
UFR d’Histoire, Géographie, Patrimoines
UFR de Langues étrangères
UFR de Lettres & Arts

c
c
c
c

UFR des Sciences
UFR des STAPS
Faculté des Sciences Appliquées (FSA)
Faculté d’Economie et de Gestion (EGASS)

VOS HABITUDES DE FRÉQUENTATION
1. Fréquentez-vous la bibliothèque en semaine ?
c  Oui   c  Non

2. A quelle fréquence ? (Répondre à cette question seulement si la réponse était «Oui» à la question «Fréquentez-vous la bibliothèque en semaine ?»).

c  Tous les jours   c  Plusieurs fois par semaine   c   Une fois par semaine   c  Une fois par mois     c  Rarement

3. Pour quelle raison ne fréquentez-vous pas la bibliothèque ? (plusieurs réponses possibles)

(Répondre à cette question seulement si la réponse était «Oui» à la question «Fréquentez-vous la bibliothèque
en semaine ?»).
c Il n’y a pas assez de place assises
c Il y a trop de bruit
c  La BU est trop éloignée de chez vous
c Les horaires ne sont pas adaptés
c Vous fréquentez une autre bibliothèque
c Vous n’appréciez pas les locaux
c Vous ne trouvez pas les documents que vous voulez
c Vous préférez travailler chez vous
c Autre :

9
L’OUVERTURE DU SAMEDI
1.Comment avez-vous su que la bibliothèque ouvrait le samedi ? (une seule réponse possible)
c Affichage à la bibliothèque
c Bouche à oreille
c  Personnels de la bibliothèque
c Portail (site internet) de la bibliothèque
c Autre :

2. Qu’est-ce qui vous a motivé à venir à la bibliothèque ce samedi ? (plusieurs réponses possibles)
c Des cours ont lieu à l’université
c Besoin d’un espace de travail en groupe
c  Besoin d’un lieu permettant de se concentrer et limitant les distractions
c Besoin de documentation
c Autre :

3. Qu’avez-vous fait précisément à la bibliothèque ce samedi ? (plusieurs réponses possibles)
c
c
c
c
c
c
c

Consulter des documents sur place  
Consulter Internet
Emprunter ou rendre des documents
Imprimer ou photocopier des documents
Patienter en attendant un cours
Préparer un cours (enseignant seulement)
Préparer un devoir en groupe

c Préparer un devoir seul
c   Réviser des cours en groupe
c Préparer des cours seul
c Se détendre et se cultiver
c Travailler sur des activités de recherche
c Utiliser les ordinateurs de la BU

4- Trouvez-vous que l’ambiance du samedi soit différente de celle en semaine ?
c  Oui   c  Non

5- Comment qualifieriez-vous cette ambiance (en 1 ou 2 adjectifs) ?
(Répondre à cette question seulement si la réponse était «Oui» à la question précédente).
Veuillez écrire votre réponse ici :

Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire. Vos réponses vont nous permettre d’améliorer
encore la qualité de nos services.
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1. PORTRAIT DE L’USAGER TYPE
DU SAMEDI MATIN

Ldesesétudiants,
usagers du samedi matin s’avèrent être exclusivement
inscrits à 92% à l’Université d’Artois et répartis
de manière parfaitement égale entre les niveaux Licence et
Master.

À la BU d’Arras, l’usager type du samedi matin reste encore
essentiellement un étudiant de niveau Master (64%) inscrit
à l’Université d’Artois (92%). Leur UFR de rattachement
permet en outre de les qualifier plus précisément : 32%
appartiennent à l’UFR de Lettres et Arts, et 28% à l’UFR
d’Histoire, Géographie et Patrimoine. L’UFR de la Faculté
d’Economie et de Gestion (EGASS) ne regroupe plus que
20% des répondants alors qu’il occupait la tête l’année
précédente avec 45% des répondants. La cause de cette
modification de classement est peut-être à rechercher du
côté d’une évolution des jours d’enseignement.
A la BU de Douai, le portrait de l’usager type du samedi
matin diffère sensiblement de celui d’Arras, tout en restant
très fidèle à celui de l’année précédente. L’usager type de
Douai est essentiellement un étudiant de Licence (61,54 %
des répondants étudiants) rattaché à l’UFR de Droit (100
% des répondants étudiants inscrits à l’université d’Artois).
Par rapport à l’année précédente, on peut remarquer le
renforcement du niveau Licence.

2. HABITUDE DE FRÉQUENTATION
DE LA BIBLIOTHÈQUE

LdesesBUusagers
du samedi matin se révèlent être des habitués
d’Arras et Douai. La majorité de ceux-ci fréquentent

les bibliothèques en semaine (90,20 % des répondants) et
s’y rendent même plusieurs fois par semaine (60,78 %).

3. RAISONS DE LA FRÉQUENTATION
DES BU LE SAMEDI MATIN

Lparce
es usagers viennent à la BU le samedi matin essentiellement
qu’ils ont besoin d’un lieu permettant de se concentrer

et limitant les distractions (60,78 %). La bibliothèque est
donc vue comme un environnement de travail avant d’être
envisagée comme un lieu de documentation : 43,14 % des
usagers du samedi viennent parce qu’ils ont besoin de
documentation.
A la BU d’Arras (64 %) comme à la BU de Douai (57,69 %),
les usagers viennent le samedi car ils ont avant tout besoin
d’un lieu permettant de se concentrer et de limiter les
distractions.

ANALYSE DE L’ENQUÊTE

51
questionnaires ont pu être validés durant cette
année universtiaire contre 65 lors de la précédente.
25 questionnaires analysés viennent de la BU d’Arras et 26
de la BU de Douai.
Etant donné le nombre réduit de questionnaires validés, le
traitement statistique n’a aucune prétention scientifique
et permet simplement de détecter les grandes tendances.

4. ACTIVITÉS DES USAGERS
DU SAMEDI MATIN

Lpoures réviser
usagers du samedi matin viennent principalement
des cours seuls (52,94 %) et pour consulter des
documents sur place (45,10 %).
Il semblerait que les usagers du samedi matin soient avant
tout à la recherche d’un lieu leur offrant des conditions
optimales de travail.

Les types d’utilisation des BU d’Arras et de Douai semblent
s’être rapprochés puisque :
•

•

À Arras, les usagers viennent le samedi matin
essentiellement pour réviser des cours seuls (44 %),
consulter des documents et préparer un devoir
seuls (40 % dans les deux cas), consulter Internet et
emprunter ou rendre un document (24 % dans les deux
cas) ;
À Douai, les usagers viennent le samedi matin eux aussi
essentiellement pour réviser des cours seuls (61,54 %),
consulter des documents sur place (50 %), préparer un
devoir seuls (30,77 %) consulter Internet (19,23 %) et
emprunter ou rendre un document (17,65 %).

5. AMBIANCE DU SAMEDI MATIN

84,31
% des répondants estiment que l’ambiance
dans les BU le samedi matin s’avère différente de celle des
autres jours, contre 78,41 % l’année précédente.

Les répondants insistent particulièrement sur le calme qui
règne dans les locaux (« calme » revient 28 fois, « moins
de bruit » 4 fois, « tranquille » 2 fois, « silencieux » 1 fois, «
paisible » 1 fois). La raison principale est à rechercher dans
une fréquentation moindre (10 occurrences sous des formes
diverses : « peu de personnes », « moins de monde », « peu
fréquentée » …). Ceci amène un climat à la fois davantage
propice au travail (les notions associées de « travail » et
de « concentration » reviennent à 9 reprises, l’adjectif «
studieux » est utilisé 2 fois) et plus détendu (« détendue »
apparaît 2 fois, « sereine » 2 fois, « paisible » et « apaisée »
1 fois).
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6. LES TRANSACTIONS DU SAMEDI
MATIN

D
e manière concordante avec les réponses fournies sur les
activités menées dans les BU le samedi matin, les transactions

(prêts et retours) s’avèrent fort peu nombreuses :
> 21 prêts et 20 retours en moyenne par samedi à la BU
d’Arras ;
> 10 prêts et 7 retours en moyenne par samedi à la BU de
Douai.
A titre de comparaison, la BU d’Arras a effectué en moyenne
pour 3 heures d’activité le lundi, jour où la fréquentation
reste relativement modérée, 36 prêts et 45 retours pour
l’année universitaire 2017-2018. Pour la BU de Douai, la
moyenne pour 3 heures d’activité le lundi s’est située à 9
prêts et 12 retours pour l’année universitaire 2017-2018.
L’activité du samedi au niveau des transactions s’avère donc
inférieure à l’activité en semaine.

7. FRÉQUENTATION

D
ans les deux bibliothèques, la fréquentation s’avère
un des points faibles de l’ouverture du samedi. Afin de

rendre réellement compte de cette dernière, il conviendrait
d’effectuer un comptage manuel. Néanmoins, les relevés de
compteurs, qui indiquent seulement des unités de passage
(un même usager pouvant passer plusieurs fois et donc
être décompté plusieurs fois), permettent de constater
des flux plutôt faibles, et ce malgré une bien meilleure
information sur cette ouverture du samedi matin, à travers
une présentation aux étudiants lors des pré-rentrées et au
cours des formations dispensées par les personnels du SCD :
Les chiffres se montrant relativement stables, il semblerait
que le public cible soit atteint mais que celui-ci demeure peu
nombreux.
Cette donnée devra être complétée par un décompte
systématique du nombre d’usagers réellement présents
dans les bibliothèques à une heure fixe, par exemple 10h.
Ceci permettra d’avoir une meilleure connaissance de
l’occupation réelle des lieux.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette faible
fréquentation :
> peu de cours ont lieu le samedi matin ;
> les bibliothèques sont excentrées par rapport au centreville ;
> de nombreux étudiants effectuent des migrations
pendulaires et par conséquent ne sont pas domiciliés à
proximité des établissements ;
> les bibliothèques municipales offrent une attractivité plus
grande en raison de leur proximité avec le lieu de résidence
des étudiants.

8. COÛTS

L’
évaluation des coûts s’avère difficile à effectuer.
En effet, les données manquent, notamment au niveau des
fluides (eau, électricité, internet), pour effectuer un calcul à
coût complet.

Le coût RH peut être estimé en nombre d’heures
supplémentaires pour les personnels du SCD :
À Douai, 33 heures supplémentaires pour l’année 2016-2017
et 90 heures supplémentaires pour l’année 2017-2018 ;
À Arras, 66 heures supplémentaires pour l’année 2016-2017
et 180 heures supplémentaires pour l’année 2017-2018.
Ces heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées
mais ont engendré des récupérations, ce qui a eu des
conséquences sur l’organisation du service.
Le coût RH peut par contre être évalué pour les contrats
moniteurs, financés pour le moment par une dotation
ministérielle, et ce jusqu’au 31/12/2019 :
À Douai, deux moniteurs étudiants ont été recrutés, présents
à tour de rôle, pour un coût de 889,2 € brut, soit 689,4 € net,
pour l’année universitaire 2017-2018 ;
À Arras, deux moniteurs étudiants ont été recrutés pour
un coût de 1 778,4 € brut, soit 1 378,8 € net pour l’année
universitaire 2017-2018.
Au total, pour l’ouverture des deux sites, l’enveloppe
de rémunération des moniteurs étudiants s’est élevée à
2667,6 € brut, soit 2068,2 € net, pour l’année universitaire
2017-2018.

CONCLUSION

Fcommunication
orce est de constater que malgré les efforts de
fournis, l’ouverture du samedi matin peine à
rencontrer un large public. Les usagers intéressés semblent
avoir investi le créneau mais leur nombre reste faible.
La question se pose dès lors de la pérennité de ce service,
du moins sous cette forme, d’autant que l’accompagnement
financier du ministère s’achève en décembre 2019.
Une troisième enquête sera menée durant l’année
universitaire 2018-2019 afin de disposer de l’ensemble des
éléments nécessaires à une réflexion approfondie sur cette
ouverture et à une prise de décision stratégique.
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MISE EN PLACE DU DISPOSITIF «AFFLUENCES»
POUR LES BIBLIOTHÈQUS DE DOUAI ET ARRAS

A
ffluences est un dispositif de comptage en temps
réel de la fréquentation de nos bibliothèques.

Elle est accessible en ligne via l’application mobile
gratuite Affluences (https://affluences.com/) pour
les bibliothèques d’Arras et de Douai depuis le 1er
septembre 2018
A travers ce dispositif, les usagers peuvent planifier
leur venue dans nos locaux, savoir s’ils trouveront
facilement une place assise ou non, et avoir accès à
diverses informations, dont les horaires de la semaine,
des alertes sur les évènements  en cours.
Le back-office de l’application nous offre des données
statistiques nombreuses et pertinentes, qui nous
permettront à terme d’évaluer de façon plus précise
les périodes de haute et basse fréquentation de nos
bibliothèques, et comment améliorer nos espaces
et notre offre en places assises pour répondre aux
besoins.
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE :
MÉDIATION ET ANIMATION AUTOUR DE LA CULTURE
ET DE LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE

C
e DU a été créé par l’Université d’Artois pour permettre
aux professionnels des bibliothèques de la région de se
former en littérature de jeunesse et de monter des
projets, partenariats, médiations autour du livre et de la
culture de jeunesse.
Il est piloté par l’UFR de Lettres et Arts dont un des
champs de recherches majeurs est la littérature de
jeunesse, en partenariat étroit avec le Service Commun
de la Documentation de l’Université d’Artois.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

C
e diplôme poursuit des objectifs à la fois théoriques et
pratiques :

• Approfondir les connaissances en littérature de jeunesse ;
• Appréhender la dimension partenariale de la médiation
et des activités d’animation ;
• Acquérir les éléments théoriques nécessaires à l’exercice
des métiers de la médiation autour du livre jeunesse ;
• Développer une Spécialisation Jeunesse pour les
professionnels des bibliothèques (publiques et associatives),
de la documentation de l’éducation (enseignants,
éducateurs spécialisés ou jeunesse et sports), de la petite
enfance, de l’animation ou de la médiation culturelle ;
• Investir la pluridisciplinarité et le travail en réseau.

ORGANISATION

CONTENU DE LA FORMATION

C
ette formation universitaire est pilotée par l’UFR de Lettres
et Arts en partenariat étroit avec le Service Commun de la
Documentation.

Elle est fondée sur une double orientation, littéraire et
professionnelle.
Les enseignements proposés s’articulent autour de deux grands
modules :
•

Lspécialistes
es cours sont assurés par des enseignants-chercheurs
du domaine et par des acteurs de la médiation
et de la valorisation du livre jeunesse.
Durée de la formation : 120 heures.

•

Connaissance des publics et des corpus : analyse des usages,
histoire du domaine, présentation des corpus et supports de
la littérature de jeunesse (roman, théâtre, poésie, albums,
bandes dessinées, images, séries, supports numériques) ;
Projets, partenariats, médiations : structure théorique,
comptes rendus d’expérience concernant la politique
documentaire, la construction de projets, de médiations et
de partenariats, le développement du lien social autour de
la littérature de jeunesse.

Rythme de la formation : cours le lundi (6h) pendant 20
semaines, de janvier à juillet 2018.
Lieu de la formation : Salle de formation de la bibliothèque
Robinson de l’Université d’Artois site d’Arras.
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UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DES STAPS
(SITE DE LIÉVIN)

IdesssueSports
de la fusion de la bibliothèque hébergée à la Maison
et de la Bibliothèque située au sein de l’UFR,

cette bibliothèque de 350 m2 permet de rassembler
l’ensemble des collections proposées aux différentes
catégories d’usagers et propose 65 places assises dont
deux salles de travail de groupe de 8 places chacune.
Ce nouveau lieu permet le développement de nouveaux
services liés à la formation des usagers, à la médiation
documentaire et à l’action culturelle ;
L’ouverture a eu lieu en   avril 2017, et l’inauguration
le 3 octobre 2017 en présence de M. le Président de
l’Université d’Artois et M. le Maire de Liévin.

Inauguration de la BU de Liévin le 3 octobre 2017

Plan non définitif de la nouvelle Bibliothèque des STAPS
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’IUT
DE LENS
1. L’ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE DE L’IUT
Jusqu’en 2017, la bibliothèque de l’IUT se répartissait de cette façon :
•

Une 1ère salle (56 m² environ) consacrée aux réserves (magasins)
de la bibliothèque intégrant un espace de travail interne servant
aussi de salle de repos pour le personnel de la bibliothèque

•

Une 2nde salle (107 m² environ) qui accueille l’ensemble des
collections en accès libre, 10 tables de travail (34 places assises),
deux PC, une imprimante et deux bureaux – banques d’accueil

Plan de la Bibliothèque de l’IUT de Lens avant
le réaménagement

2. OBJECTIFS DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT
•
•

•

Améliorer la qualité de l’accueil en facilitant la circulation dans la
bibliothèque.
Créer un espace de travail à l’écart pour les bibliothécaires afin
qu’ils puissent effectuer leurs tâches internes hors de l’espace
d’accueil. Ces tâches demandant de la concentration, de l’espace
ou du temps, il devenait difficile de les effectuer à l’accueil d’une
bibliothèque de plus en plus utilisée par les usagers.
Créer des espaces de travail individuels (carrels) à l’image de
ceux proposés dans les autres Bibliothèques du pôle Lens-Liévin.
Calendrier des travaux

17

Plan de la Bibliothèque de l’IUT de Lens aprèsle réaménagement
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3. LE RÉAMÉNAGEMENT
•
•
•
•
•
•
•

Création de deux bureaux : montage de cloisons et portes vitrées,
câblage électrique et prises réseau.
Agrandissement de l’ouverture entre les deux salles.
Fermeture de l’accès à l’ancienne réserve par le couloir extérieur.
Création de deux carrels : montage de cloisons et portes vitrées,
câblage électrique.
Pose d’un revêtement de sol neuf.
Mise en peinture de l’ancienne réserve.
Commande de nouvelles étagères afin de réaménager les
collections ainsi que de nouvelles tables et chaises plus adaptées
aux nouveaux espaces.

4. LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT :
TÂCHES EFFECTUÉES EN AMONT
•

•
•
•

Transfert des archives de la Bibliothèque de l’IUT vers les
magasins de la BU de Lens. Les documents resteront disponibles
à la consultation et aux prêts via le service de prêt Navette du
SCD.
Démontage des étagères de l’ancienne réserve.
Déplacement des collections : fictions, orientation, usuels et
périodiques dans l’espace de la réserve…
Intervention du service informatique et technique pour
aménager les prises réseaux et électriques aux emplacements
prévus pour les bureaux et la banque d’accueil.

5. INAUGURATION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE - 6 FÉVRIER 2018
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DÉPLOIEMENT DE LA MODERNISATION DES ESPACES
À LA BU DE DOUAI

A
u cours de l’été 2018 (11 juin-26 octobre), des travaux de
rénovation et d’aménagement ont eu lieu à la Bibliothèque
de Droit :
•
•
•

•
•
•

Peinture des murs de la salle de lecture et des murs
des salles de travail en groupe
Réparation du muret qui avait été endommagé suite à
une fuite du circuit de chauffage au sol
Remplacement d’une partie du revêtement de sol
de la salle de lecture (niveau des revues au rez-dejardin), des sols des salles de travail en groupe, de la
salle multimédia, du local photocopieurs et station
d’impression
Rénovation de l’éclairage des salles de travail et du
rez-de-jardin de la salle de lecture (remplacement de
l’existant par un éclairage par leds)
Création d’une 4e salle de travail en groupe et d’un «
learning lab » sous la mezzanine
Acquisition d’un nouveau mobilier (tables et chaises
ou fauteuils) pour les salles de travail en groupe, pour
le « learning lab », pour l’espace « clusters interactifs
» de 6 places en salle, et de cloisons phoniques pour
délimiter l’espace « Culture générale-convivialité »

La Bibliothèque propose ainsi au public depuis novembre
2018 :
•
•
•
•
•

Les collections ont été réorganisées de la sorte :
•

•

•

•

L’espace « Recherche » a été scindé en deux : les
actes de colloques (ACT) et les mélanges (MEL) sont
désormais situés sous la mezzanine dans la salle de
lecture, tandis que les thèses (TH) sont situées sous la
mezzanine derrière le « learning lab »
Les Rapports divers (RAP : conseil d’Etat, cour
de cassation, cour des comptes, CNIL…) ont été
réintégrés aux collections de revues classées par ordre
alphabétique de titre
La collection Que sais-je ? est installée près de
l’espace « Culture générale-convivialité » avec les
quotidiens et revues Courrier international, La Gazette
des communes, Le Monde, Le Moniteur des travaux
publics
L’année en cours de toutes les revues imprimées qui
font l’objet d’une reliure annuelle est située à l’accueil
de la Bibliothèque et est disponible sur demande

A noter que pendant toute la durée des travaux, l’accueil
et le rez-de-chaussée de la Bibliothèque ont été ouverts au
public afin d’assurer la continuité du service public (prêt,
inscriptions et renseignements) ainsi que l’accès au fonds
documentaire.

Une salle multimédia avec 8 postes informatiques,
ainsi qu’un poste dédié à la lecture et numérisation
des thèses sur microfiches
Un espace informatique en salle de 4 postes accessibles
sur authentification
2 salles de travail en groupe de 8 places avec un
tableau blanc mural et un écran TV 55 pouces
2 salles de travail en groupe de 4 places (table ronde)
avec un tableau blanc mural et un écran TV 55 pouces
1 « learning lab » (ou salle de réunion ou de formation)
modulable de 12 places avec un tableau blanc mural et
2 écrans TV 55 pouces
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ACCOMPAGNEMENT DU RENOUVELLEMENT DES
PRATIQUES PÉDAGOGIQUES À LA BUD’ARRAS

Lle eslearning
clusters (espaces de travail en groupe ouverts) et
lab permettent aux enseignants de déployer
de nouvelles méthodes pédagogiques. Ils s’avèrent par
conséquent de plus en plus sollicités.
Ainsi, durant l’année universitaire 2017-2018, ils ont été
mobilisés durant 136 h, que cela soit dans le cadre de TD,
d’UE ou de BQE (Bonus Qualité Enseignement) :
•
•
•
•
•

BQE « Cellule de crise » de M. Leleu (27 séance de 4h
dans le learning lab) ;
TD de géographie de Mme Mortelette (2 séances dans
les clusters) ;
TD « Méthodologie de la recherche documentaire » de
Mme Lopez (2 séances de 3h dans les clusters) ;
TD « Initiation au management de projet » de M.
Brownfoot (5 séances de 2h dans les clusters) ;
UE « Culture générale » de M. Becquet (7 séances d’1
h dans les clusters).

En outre, la BU poursuit son partenariat fructueux avec
SUPArtois et a accueilli dans le learning lab 11 ateliers :
Octobre 2017 :
• Pourquoi et comment transformer nos pratiques
d’enseignement ?
Novembre 2017 :
• Apprentissage par problèmes.
Janvier 2018 :
• Comprendre vite et se souvenir longtemps (4 séances).
• Comment mieux motiver nos étudiants ?
Mars 2018 :
• Les contrats pédagogiques ou comment engager les
étudiants dans leurs apprentissages dès le premier
quart d’heure.
Mai 2018 :
• Comment mieux évaluer les apprentissages de mes
étudiants ?
Juin 2018 :
• Comment mieux définir les objectifs d’apprentissage
pour les étudiants ?
• Evaluations formatives et boitiers cliqueurs.

EN QUELQUES CHIFFRES :
•
•

136 heures de TD, UE ou BQE dispensées à la BU
dans les clusters ou le learning lab
11 ateliers SUPArtois dans le learning lab
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COHÉRENCE DES ESPACES ET LISIBILITÉ DES
COLLECTIONS À LA BUD’ARRAS
EN QUELQUES DATES :
Le réaménagement des espaces de la BU d’Arras au
• Octobre 2016 : 1ère réunion de réflexion sur
2nd semestre 2016 a entraîné l’éclatement de certaines
collections ce qui engendrait un manque de lisibilité pour
nos usagers.
En octobre 2016 a commencé un travail de réflexion
collective sur les espaces de la BU, sous forme de réunions
ouvertes à tous les agents de la bibliothèque. Plusieurs
projets sont nés de ces échanges et le choix définitif a été
effectué en février 2017.
L’élément central en était le rassemblement de la collection
«Bande dessinées» en un ensemble unique, implanté en
face de la banque d’accueil, afin de redonner sens à un
espace qui avait du mal à trouver son identité. En effet,
après avoir longtemps été occupé par une deuxième
banque d’accueil, celui-ci n’accueillait plus que trois OPAC.
Ces derniers ont été transférés à proximité de la banque
d’accueil, ce qui a été l’occasion d’aménager un poste
adapté pour les personnes en situation de handicap moteur.
La réimplantation de l’espace BD nécessitait une mise
en sécurité des collections. Ceci a engendré des travaux
d’aménagement avec la pose en décembre 2017 de
panneau perforée à l’entrée de la bibliothèque.
En avril 2018, après réception des meubles, l’aménagement
proprement dit a pu commencer. Il s’est accompagné, en
mai 2018, d’une opération de recotation, afin que toutes
les bandes-dessinées du SCD disposent de cotes de type    «
BD AAA ».
Ce réaménagement a fait naître l’opportunité de repenser
la politique documentaire de la bibliothèque pour ce type
de documents. Après concertation avec les différents
acquéreurs concernés, les comics et les mangas ont été
dotés d’axes de développement :
• pour les comics, l’axe « réécriture du mythe », qui
traverse notamment un grand nombre d’écrits
littéraires et permet de faire le lien avec les collections
de lettres ;
• pour les mangas, l’axe « développement durable »,
qui constitue une des thématiques soutenues par
l’université, notamment au travers de la semaine du
développement durable.

•
•

l’aménagement des espaces
Février 2017 : adoption du projet définitif
Avril 2018 : aménagement du nouvel espace BD

Quant aux BD disciplinaires, les choix suivants ont été
effectués :
• pour les BD abordant l’économie : la production
éditoriale étant peu abondante dans ce domaine,
aucun axe précis ne peut émerger ;
• pour les BD d’histoire : celles-ci jouissent d’une
production bien plus abondante et un renouvellement
thématique s’envisage tous les deux ans ; le thème
retenu pour cette première période de deux ans est
celui de la guerre, en lien avec le centenaire de la fin
de la 1ère guerre mondiale ;
• les BD traitant du genre biographique n’abordent pour
le moment que les vies de peintre : la production
permet là encore d’envisager un renouvellement
thématique tous les deux ans en s’intéressant à
d’autres catégories de biographies (auteurs…) ;
• les BD en langues étrangères se développeront selon
deux axes majeurs : la progression de la maîtrise de la
langue française, selon une démarche FLE (acquisition
des BD en langue française et de leurs déclinaisons
en langue arabe et chinoise, en accord avec les deux
communautés linguistiques les plus représentées au
sein des usagers fréquentant la BU),  lecture de loisir
à destination des usagers pour lesquels le français ne
constitue pas la langue maternelle (avec là encore un
accent mis sur l’arabe et le chinois).
Cette réimplantation du fonds BD a également permis
de relocaliser le fonds « Fantasy et science-fiction »
et de rendre plus accessibles les fonds « Littérature
buissonnière » et DVD.
Ces divers réaménagements ont amélioré la lisibilité de
nos collections pour les usagers et redonné sens à chaque
espace de la bibliothèque.
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LE FONDS ROBINSON

1. LABELLISATION COLLEX DE L’ENSEMBLE
DU FONDS
•
•
•

Intégration du fonds dans la cartographie nationale des
collections de référence
Perspective de projets de numérisation
Levier pour obtenir auprès de l’ABES des subventions de
rétroconversion

2. «LE DON ACCES»
•
•
•
•

Juin 2017 : rapatriement des collections
Juin à septembre 2017 : tri des documents (livres jeunesse/
fonds professionnel / revues / archives) et dépoussiérage à
l’unité
Septembre à décembre 2017 : rangement en magasin des
livres pour la jeunesse et du fonds professionnel
Avril 2018 : recensement des revues

3. ORGANISATION DU NOUVEL ESPACE
D’ACCUEIL POUR LE PUBLIC
Ouverture prévue le 6 novembre 2018 les mardis, mercredis et
jeudis après-midi et les autres jours sur rendez-vous.
Une bibliothèque dédiée à l’accueil du public, proposant un
échantillon des collections (3 000 titres).
Une salle d’accueil modulable en salle de formation, pour
exposer ou travailler en groupe (salle de cours du DU).
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ACTIONS CULTURELLES
AUTOUR DU FONDS ROBINSON
CYCLE 1 : octobre – décembre 2017
LE TROU DANS LES ALBUMS POUR
ENFANT

A la médiathèque de Bonningues les
Calais avec l’illustratrice Clémentine
Sourdais sur son travail de découpe des
ouvrages.

A la BU-ESPE d’Arras avec Eléonore
Hamaide-Jagger qui a présenté un focus
sur les albums pour enfants qui mettent
en scène les trous

Avec la librairie « Au pied de la lettre »
sur cette production éditoriale particulière des livres à trous, livres marionnettes…

CYCLE 2 :
« MES BAIGNOIRES CHÉRIES »
À
PARTIR
DE
L’EXPOSITION
D’EMMANUELLE HOUDART

Rencontre avec l’illustratrice et visite de
l’exposition

Atelier d’art plastique avec Emmanuelle
Houdart

CYCLE 3 : avril-mai 2018
CET INVISIBLE QUI GROUILLE

Les petites bêtes : des outils numériques
au service de la présentation d’albums
documentaires

Des civilisations minuscules dans les
romans : quand le cinéma s’inspire des
civilisations minuscules
« PARTIR EN LIVRE » AVEC
EMMANUELLE HOUDART (Juillet 2018)

Des civilisations minuscules dans les
romans : quand le cinéma s’inspire des
civilisations minuscules
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AUTOUR DU FONDS ROBINSON
1. PROJET MEM – LIVRES
D’ARTISTES POUR LA JEUNESSE

Texpographie
rois étudiantes du Master muséographieont finalisé un projet de réalisation
d’un dispositif de médiation autour des livres
d’artistes pour la jeunesse.
Un appel d’offre a été lancé pour une livraison du
module en janvier 2019.

2. SERVICES RENDUS
ET PARTENARIATS
Sélections

d’ouvrages pour les partenaires :
l’Atelier Canopé, l’ESPE, le centre de recherche,
la bibliothèque universitaire d’Arras, le DU
animation et médiation en littérature de jeunesse.
•

•
•
•
•
•
•

Présentation du service à des étudiants de
l’UFR de Lettres, à des étudiants bosniaques
en lien avec le service des relations
internationales, à des bibliothécaires.
Accompagnement des étudiants du Master
littérature de jeunesse à distance et du DU.
Participation à des évènements de l’Atelier
Canopé.
Relais d’information des rencontres
organisées par le Centre de recherche.
Participation à la mise en place de la journée
d’étude « Littérature pour ado, elle a tout
d’une grande).
Usage du fonds : 70 lecteurs inscrits
(individuels et collectivités) et 166 prêts
(sans espace d’accueil).
Signalement des collections dans le Sudoc :
1840 titres.

Les illustrateurs tchèques
(Centre de recherche)

Napoléon (Atelier Canopé)

FONDS ROBINSON:
ENRICHISSEMENT
DES COLLECTIONS

1. LA BIBLIOTHÈQUE
•
•
•
•
•
•
•

Acquisitions de 354 titres de livres pour enfants (budget de la
médiathèque départementale)
Acquisitions de 88 titres pour le fonds professionnel (budget des
BU)
Dons des enseignants-chercheurs : 45 ouvrages
Dons de la Médiathèque départementale (antenne de Lillers et
de Wimereux) : 500 documents + 250 documents
Dons par la Bibliothèque municipale de Bapaume : 30 romans
Dons de particuliers : 20 romans des éditions Hachette parus
entre 1873 et 1962
Dons de la Médiathèque de Bobigny (Livres au trésor) : 9 titres
de revues

2. L’ARTOTHÈQUE
Ilya Green
Laurent Corvaisier

Achat

de deux expositions d’illustrations originales par la
Médiathèque départementale
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I/ MISSIONS ET ORGANISATION DU SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION
1. Missions du Service Commun de la Documentation
Le Service Commun de la Documentation  a pour missions de :
- mettre en oeuvre la politique documentaire de l’université,
- d’organiser l’accès, dans les meilleures conditions d’efficacité, aux ressources documentaires utiles aux enseignantschercheurs,  étudiants et personnels de l’établissement,
- de coordonner l’ensemble des moyens correspondants
- d’évaluer les services offerts aux usagers.
- de coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la
participation à des catalogues collectifs
Les bibliothèques qui le composent ont pour missions :
- de mettre en œuvre la politique documentaire sur chaque site ;
- d’accueillir les personnels et usagers et d’organiser les espaces de travail et de consultation ;
- d’acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d’information sur tout support qui appartiennent
à l’établissement  ou qui sont à sa disposition ;
- de développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur usage ; participer
au développement de l’information scientifique et technique notamment par la production, le signalement et la diffusion
de documents numériques ;
- de participer, à l’intention des utilisateurs, à la recherche sur ces documents, à la production de l’information scientifique
et technique, à sa diffusion ainsi qu’aux activités d’animation culturelle, scientifique et technique de l’établissement ;
- de favoriser, par l’action documentaire et l’adaptation des services, toute initiative dans le domaine de la formation initiale
et continue et de la recherche ;  
- de former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d’accès à l’information scientifique
et technique.

II/ AXES STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT DE L’UNIVERSITE D’ARTOIS  2015-2019 – VOLET DOCUMENTAIRE
C’est en s’appuyant sur un réseau documentaire constitué de services de proximité et sur le déploiement d’applications informatiques
structurantes et d’outils numériques que le Service Commun de la Documentation souhaite apporter une nouvelle inflexion à la
politique documentaire menée en phase et en articulation avec les axes stratégiques de développement  de l’Etablissement.

1. Politique de site, coopération et partenariats
La mise en réseau avec les bibliothèques de Lecture Publique
Coopération avec les BM implantées sur les sites de déploiement du SCD afin de permettre aux usagers une recherche unique sur
l’ensemble des catalogues en ligne et dans la perspective d’ouvrir plus largement les lieux documentaires à l’ensemble des usagers
du réseau local.
La mise en réseau avec les CDI des lycées des bassins d’implantation
Des projets communs sont en cours de développement avec les lycées des bassins d’implantation, tout particulièrement fondés sur
les formations à la recherche documentaire (constitution d’un référentiel commun, définissant les compétences documentaires et
informationnelles nécessaires pour aborder cette transition en toute sérénité).
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Mutualisation documentaire au sein de la COMUE
En 2015-2019, les actions de mutualisation documentaire seront poursuivies et étayées, suivant 6 axes stratégiques déclinés en
actions spécifiques.
1/ Déploiement, optimisation et valorisation de la formation mutualisée des doctorants
2/ Développement d’une offre mutualisée de ressources électroniques accessibles à l’ensemble des étudiants et dont le contenu
répond aux enjeux de la pédagogie et de la réussite étudiante.
3/ Instauration d’une politique documentaire concertée en vue de l’élaboration d’une carte documentaire du site dans le domaine
de la formation des enseignants.
4/ Généralisation de la formation à la documentation pour l’ensemble des étudiants se destinant aux métiers de l’enseignement.
5/ Valorisation scientifique des activités mutualisées dans le domaine de l’indexation et des métadonnées
6/ Finalisation de la conservation partagée des périodiques
7/ Projet de blog régional pour la valorisation des activités scientifiques et culturelles menées dans les différents SCD.
8/ Les renseignements en ligne : UBIB : La coordination régionale est assurée par le SCD de l’Université d’Artois en lien étroit avec
le SCD de l’Université d’Angers porteur du projet.

2. Innovation pédagogique et développement de la FOAD
Le Service commun de la Documentation s’inscrit pleinement dans la démarche   d’accompagnement, de formation et de
mutualisation d’expériences et de ressources pédagogiques. Il apporte tout son soutien au SUP (notamment à travers l’organisation
des ateliers « Réussir son premier quart d’heure ») afin de  favoriser l’initiative pédagogique et viser le développement professionnel
des enseignants et enseignants-chercheurs.
La plateforme d’autoformation
Le SCD a répondu a un appel a projet formation à distance (2014) : le projet « SE FORMER AUX COMPETENCES INFORMATIONNELLES
A L’ERE DU NUMERIQUE » se conçoit comme un parcours de formation destiné à acquérir les compétences informationnelles
accompagnant l’étudiant tout au long de son cursus universitaire et lui ainsi de développer les compétences informationnelles
nécessaires à la réussite de ses études et de sa future insertion professionnelle.

3. Encourager la réussite des étudiants et améliorer le cadre de vie
		3.1. Accueil des nouveaux étudiants
L’offre de formation (priorité essentielle du développement des services rendus par le SCD) s’articule autour de quatre grands axes :
-

la transition lycée-université
l’accueil des primo-entrants : contribution aux UE de méthodologie universitaire
la préparation aux C2I  niveaux 1  et  2
l’insertion professionnelle en partenariat avec le SAOIP  (contribution PPE, UCPP, PEC)

		3.2. Etayer et déployer le fonds pluridisciplinaire d’accompagnement à la réussite
L’une des priorités essentielles du Service Commun de la Documentation   afin de contribuer pleinement à l’accompagnement
individualisé  des étudiants sera le développement et le déploiement  d’un fonds proposant aux étudiants une autre approche de
la lecture et de la documentation, associant les enjeux de l’enseignement et le plaisir d’une découverte personnelle et choisie.
		3.3. Vie culturelle
Les activités culturelles seront poursuivies et  développées en tant qu’actions prioritaires d’accompagnement de la réussite des
étudiants (Prix du Premier Roman, expositions, dossiers documentaires….). Un Prix du Livre d’Economie est en cours de création.
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4. Développer la politique de diffusion des savoirs et la politique culturelle
		4.1. La valorisation des fonds de référence
- Le traitement documentaire du  fonds du Centre Robinson sera poursuivi et finalisé afin de lui assurer la meilleure visibilité
possible en termes de signalement.
- Une campagne de   numérisation de ces fonds a été menée en 2012, ce qui a permis la création d’une Bibliothèque
Numérique. L’objectif est la poursuite du traitement documentaire et de la valorisation (numérisation, expositions …) de
ces ressources en partenariat étroit avec les Enseignants-chercheurs concernés.
- Déjà fortement impliqué dans les relations de coopération avec la Chine, le SCD de l’Université d’Artois souhaite continuer
à développer en partenariat étroit avec les enseignants-chercheurs concernés les collections adaptées à cet enjeu de
dialogue interculturel et participer pleinement à l’essor de ce domaine au sein de l’Université.
- Le Service Commun de la Documentation souhaite également apporter tout son soutien à l’Institut des civilisations et des
études polonaises en accueillant les fonds documentaires pertinents et en contribuant à leur valorisation.
		4.2. Participation à la vie de l’Université : valorisation des activités scientifiques de la Bibliothèque
La Bibliothèque est partie prenante de la vie scientifique de l’Université et souhaite conduire travaux et colloques autour de ses
domaines d’expertise en étroite collaboration avec les partenaires professionnels concernés.  Les 3  dernières journées ont été
organisées en partenariat avec l’IPR-EVS et inscrites dans le cadre du Plan Académique de Formation contribuant ainsi pleinement
à la démarche de Liaison Lycées – Universités.

5. Evaluer les services pour évoluer et améliorer la qualité des services rendus aux usagers
    (Libqual Années 2011 et 2013)
Le projet Accueil
Le Service Commun de la Documentation entend développer de nouvelles missions en direction de la communauté universitaire,
mais aussi en direction du public local en jouant un rôle dans la mise en place de collaborations culturelles intra et extra universitaires
aux côtés des autres acteurs institutionnels.  Cette volonté de diversification du public sera intégrée dans le plan d’action  sur  
l’accueil. Les objectifs prioritaires de ce projet sont :
- impliquer et mobiliser l’ensemble du personnel autour de la démarche d’amélioration de l’accueil
- renforcer les compétences individuelles et collectives à la gestion  de l’ensemble des situations rencontrées
Adaptation des bibliothèques universitaires au   renouvellement des pratiques pédagogiques, aux nouveaux modes
d’appropriation des savoirs et aux nouvelles pratiques d’apprentissage
Les résultats des enquêtes successives concernant la satisfaction et les attentes des utilisateurs ont fait apparaitre en effet une
demande prioritaire de salles de travail de groupe. Ces nouveaux espaces permettront de répondre aux besoins liés aux nouvelles
formes de pédagogie et au développement du travail collaboratif en offrant aux étudiants les services intégrés (ressources
documentaires, technologies de l’information et aide à la réussite) dont ils ont besoin. Le projet concerne l’ensemble des
bibliothèques du réseau documentaire de l’Université. BU site d’Arras : 2 salles, BU site de Béthune : 2 salles, BU site de Douai : 2
salles, BU site de Lens : 2 salles
L’offre documentaire électronique (livres et revues)  
Représentant 35% des dépenses documentaires, cette offre destinée tout à la fois à la recherche et à la pédagogie s’est enrichie
et représente de façon équilibrée la diversité et la richesse des disciplines enseignées à l’Université d’Artois. L’offre électronique
s’est étendue en devenant accessible non seulement sur place dans les bibliothèques mais aussi à distance, à domicile ou en
déplacement afin de répondre à un besoin récurrent des usagers et tout particulièrement des enseignants-chercheurs sur ce point.
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CONTRAT 2015-2019 – INDICATEURS  ET CIBLES DE PERFORMANCE - DOCUMENTATION
IC 10

VARIATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DU SCD OU DU SICD

Université d’Artois

ACTION

Bibliothèques et documentation
Optimiser l’accès aux ressources documentaires pour
OBJECTIF
la formation et la recherche par l’augmentation des
horaires d’ouverture
Programme 150 (Formations supérieures et recherche
MESURE DU PLAN ANNUEL DE PERFORMANCE universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des
opérateurs)

DESCRIPTION DE L’INDICATEUR
UNITÉ DE MESURE
DATE ET SOURCE DE LA MESURE

CHAMP DE LA MESURE

Pourcentage
Année universitaire
Sont prises en compte dans le calcul de la cible les
bibliothèques universitaires et les bibliothèques
intégrées du SCD ou du SICD, et répondant également
aux deux critères suivants :
- ouvertes au moins 45 heures par semaine ;
- dotées de plus de 100 places assises.
Les bibliothèques non intégrées au SCD ou au SICD sont
exclues du champ de la mesure.
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ÉLABORATION ET QUALITÉS DE L’INDICATEUR

NATURE PRÉCISE DES DONNÉES DE BASE

MODE DE CALCUL

Pourcentage d’augmentation globale de l’ouverture
hebdomadaire dans l’ensemble des bibliothèques
universitaires et intégrées répondant aux critères définis
dans la rubrique « Champ de la mesure », entre l’année
2014 et l’année d’échéance du présent contrat.
La moyenne est calculée sur la base des horaires en
vigueur durant la plus grande partie de l’année pour
chaque bibliothèque prise en compte dans le calcul. Les
extensions ou réductions ponctuelles ne doivent donc
pas être prises en compte dans ce calcul ; elles peuvent
en revanche être signalées dans la partie Commentaires
comme élément d’appréciation complémentaire.
Vd (valeur de départ) est l’ouverture hebdomadaire
moyenne des bibliothèques pour l’année 2013, en
nombre d’heures.
Va (valeur d’arrivée) est l’ouverture hebdomadaire
moyenne des bibliothèques pour l’année de l’échéance
du contrat, en nombre d’heures.
La cible correspond à la marge de progression réalisée,
exprimée en pourcentage, et calculée de la manière
suivante : T = (Va-Vd) / Vd x 100

Compte tenu de sa situation propre et des orientations stratégiques définies pour le contrat quinquennal,
l’Université se donne les objectifs suivants :
Moyenne d’ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques
intégrées en 2014 (Vd)
Moyenne d’ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques
intégrées à l’échéance du contrat (Va)
Variation (Va-Vd)
Cible  2019 (%)

47
55
8
17 %
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Leviers d’action
- Fusion de deux bibliothèques en une BU unique sur le site de Liévin
- Renforcement de l’équipe de la BU de l’IUT de Lens (moniteurs étudiants, mutualisation)
L’enjeu pour l’Université est d’offrir une égalité d’accès aux ressources et aux lieux documentaires à l’ensemble de ses usagers
quels que soient leur composante et leur site de rattachement.
L’objectif prioritaire est donc l’alignement des horaires d’ouverture pour l’ensemble des bibliothèques sur la base de 55H
hebdomadaires afin de s’adapter pleinement aux besoins et attentes des étudiants et enseignants-chercheurs.
Afin d’assurer cette harmonisation des horaires sur la base de 55H sur l’ensemble des sites dans les conditions optimales de service
aux usagers, un recours au monitorat sera nécessaire (241H de monitorat hebdomadaire sur 42 semaines soit un total 10122H
annuelles)
Il convient de noter que le faible nombre de résidences universitaires de proximité est un large frein à la fréquentation tardive des
bibliothèques (départs massifs des étudiants entre 17H et 17H30 en lien avec les horaires des transports en commun : bus, trains).
Par ailleurs comme le soulignent les résultats des enquêtes de satisfaction, la demande d’allongement des horaires d’ouverture est
nettement minoritaire au sein des attentes d’améliorations des services rendus exprimées par les étudiants. Les expérimentations
concerneront donc une adaptation des horaires proposés aux rythmes annuels des étudiants des différentes composantes.
Le principe suivi est « ouvrir mieux » plutôt que « ouvrir plus » en optimisant les services rendus au cours de la journée et de la
semaine. Une politique de modernisation des services a ainsi été mise en place sur place et à distance, intégrant pleinement l’offre
et les usages numériques. Cette politique volontariste sera poursuivie au cours de ce contrat avec l’objectif de refonder les espaces
des  BU de chaque pôle  pour s’adapter à l’évolution  des usages. 4 types d’espaces connectés, conviviaux et isolés phoniquement
pour permettre le travail de groupe seront ainsi créés sur chaque site :
- des clusters, espaces cloisonnés, pour 4 à 6 personnes ;
- des espaces collaboratifs fermés, flexibles, pour 6 à 12 personnes ;
- des espaces convivialité, confortables, où l’on peut lire, travailler ou se reposer, discuter, avec la possibilité de boire et de
manger ;
- des learning labs, espaces de formation de nouvelle génération pour le personnel, pour 12 à 15 personnes.
Cinq grands principes fondent cette politique de modernisation des bibliothèques dans un souci d’amélioration et d’extension des
services rendus à l’ensemble de la communauté universitaire :
- le renouvellement des pratiques pédagogiques afin de s’adapter en permanence aux nouveaux modes d’appropriation
des savoirs et aux nouvelles pratiques d’apprentissage ;
- la mise en valeur des résultats de la recherche sur la base d’une démarche de médiatisation mais aussi de vulgarisation,
au sens le plus noble du terme, de l’évolution des connaissances scientifiques ;
- l’ouverture sur les bassins d’implantation et sur les différents territoires concernés et l’association des publics dans leur
diversité afin d’atteindre à l’objectif central de partage du savoir, en constituant des lieux de rencontre entre le public et
les professionnels de la documentation et de l’enseignement ;
- l’optimisation de l’accès aux ressources documentaires en généralisant accès aux sources d’informations numériques
acquises ou produites par les universités et les différents acteurs de l’enseignement et de la recherche ;
- l’intégration d’espaces de convivialité et de service à l’accessibilité optimisée afin d’offrir à chacun la diversité des
prestations utiles à leur parcours de recherche d’information mais également à la qualité de leur vie en ces lieux.

RAPPORT D’ACTIVITÉ | SCD UNIVERSITÉ D’ARTOIS | 2017-2018

CONTRAT
32

QUADRIENNAL

2015-2019
INDICATEUR SPECIFIQUE DE MESURE DE LA PERFORMANCE DE LA DOCUMENTATION
13

FORMATION DES USAGERS À LA MÉTHODOLOGIE DOCUMENTAIRE

ACTION
OBJECTIF

SOURCE : établissement

Bibliothèques et documentation
Optimiser l’accès aux ressources documentaires
par la généralisation des actions de formation à la
méthodologie documentaire

DESCRIPTION DE L’INDICATEUR
UNITÉ DE MESURE
DATE ET SOURCE DE LA MESURE
CHAMP DE LA MESURE

Pourcentage
Nombre d’étudiants formés

ÉLABORATION ET QUALITÉS DE L’INDICATEUR
NATURE PRÉCISE DES DONNÉES DE BASE

MODE DE CALCUL

Pourcentage d’augmentation globale du nombre
d’étudiants formés
Vd (valeur de départ) est le nombre d’étudiants formés
pour l’année n .
Va (valeur d’arrivée)  est le nombre d’étudiants formés
pour l’année n+3
D est la variation sur la période de l’évaluation, en
nombre d’heures, telle que D=Va-Vd
T est le taux de variation entre n et n+3, exprimé en
pourcentage, tel que T=(Va-Vd)/Vd*100
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Nombre d’étudiants
formés
Heures de formation

Cibles

Valeur initiale
Vd (2009-2010)

2012-2013

2013-2014

Valeur cible
Va (2018-2019)

1 143

4 155

4 554

4 800

711
Variation moyenne
D
– ét. formés
Variation moyenne
D
– heures
de formation
Taux de variation T
– étudiants formés
Taux de variation
– heures
de formation

1 000 H 30

1 244

1 300
246

56
+5%
+5%

* complété sur la base des chiffres fournis dans l’auto-évaluation

Comme suite à une augmentation très significative du nombre d’étudiants formés (+298 % entre 2010 et 2014) et du nombre
d’heures effectuées, nous souhaitons étayer l’intégration très positive de l’offre de formation du SCD, reconnue comme un facteur
clé de la réussite des étudiants, au sein de l’offre de formation proposée dans les différentes composantes, la formation à la
recherche et aux ressources documentaires.
La formation des usagers est l’un des objectifs prioritaires du SCD afin d’accompagner l’ensemble des étudiants dans leur parcours
de réussite. Son déploiement réussi sur l’ensemble des pôles permet d’assurer la même qualité de service à l’ensemble des
étudiants, quel que soit leur site de référence.
La coopération étroite avec les différentes composantes et leurs équipes pédagogiques, le Service Universitaire de Pédagogie, le
service TICE, le SAOIP (Liaison Lycées Université) et le SEPIA s’inscrit également dans cette perspective.
Le recrutement de moniteurs étudiants permet de consolider les équipes dans le but d’optimiser l’organisation et la mise en œuvre
des actions de formation diversifiées
Afin d’assurer une formation de qualité et homogène sur l’ensemble des 6 sites du SCD, le volume horaire minimum de monitorat
étudiant s’élève dans la configuration actuelle à 2500H pour l’ensemble du réseau.
La formation des usagers est réaffirmée comme objectif prioritaire des bibliothèques de l’Université d’Artois, afin de contribuer à
la réussite de tous les étudiants. Désormais, elle ne se définit plus seulement comme une initiation à l’utilisation des ressources de
la bibliothèque mais comme une formation aux compétences informationnelles.
Cette mission prioritaire s’inscrit dans un contexte national de contribution des bibliothèques à la rénovation pédagogique de
l’enseignement supérieur , le numérique étant un levier essentiel de cette  évolution .
Elle s’appuie localement sur le Service Universitaire de Pédagogie de l’Artois et sur la généralisation des C2i  (Université Numérique).
Elle s’effectue en partenariat avec plusieurs services de l’Université.

RAPPORT D’ACTIVITÉ | SCD UNIVERSITÉ D’ARTOIS | 2017-2018

CONTRAT
34

QUADRIENNAL

2015-2019
Trois axes d’actions de formation :
- Axe 1 : Aide à la réussite des primo-entrants :
- Contribution à la transition lycées-université : accueil de groupes, visites des bibliothèques et présentation des ressources
- en partenariat avec le SAOIP, dans le cadre des cordées de la réussite, des journées d’immersion dans les UFR
et de la journée portes ouvertes
- en partenariat avec les établissements de l’Académie
- Poursuite de la formation de tous les primo-entrants (L1) en présentiel ou à distance
- Participation au projet personnel de l’étudiant (PPE) avec les UFR et le SAIOP
- Mise en œuvre de deux demi-journées d’accueil et de découverte des BU et de leurs ressources à destination des adultes
en reprise de formation (DAEU) sur l’ensemble des sites, en partenariat avec le SEPIA
- Axe 2 : Le numérique comme levier de la rénovation pédagogique
- Création du site web Pass pour Réussir, parcours de formation aux compétences informationnelles, ouvert à tous et
destiné à accompagner les étudiants de la licence au doctorat, en collaboration avec les Tice, et après validation par les
chargées de mission Innovation pédagogique et Université numérique et la coordinatrice du C2i niveau1
- Généralisation de la formation aux compétences du domaine D4 du C2i niveau 1 et du domaine D2 du C2i niveau 2
- Développement d’un onglet Se former sur le portail documentaire : valorisation des ressources (modes d’emploi des
ressources numériques et d’outils de recherche et de veille documentaire, méthodologie de la recherche documentaire et
sélections de ressources clés par disciplines)
- Axe 3 : mutualisation d’une formation à la maîtrise de l’information à destination des doctorants dans le cadre du dépôt
électronique des thèses
- Formations proposées aux doctorants par l’ensemble des bibliothèques universitaires du Nord-Pas de Calais dans le cadre
des formations du collège doctoral (Formadoc)
- Coordination par les bibliothèques de l’Université d’Artois du module 2 «Gérer efficacement sa documentation avec
Zotero»
Objectifs quantitatifs :
Objectifs à 5 ans : maintien des effectifs formés en présentiel et extension du public formé à distance via le site Pass pour Réussir
Calendrier :
-

Objectifs reconduits chaque année pour l’ensemble des actions
Mise en œuvre de la formation à destination des DAEU : septembre 2015
Généralisation des C2i : à partir de 2015-2016
Mise en ligne de Pass pour réussir, plateforme d’autoformation :
- Niveau 1 Bien démarrer à l’université : octobre 2014
- Niveau 2 Trouver une information fiable : octobre 2015
- Niveau 3 Maîtriser les stratégies de recherche d’information : janvier 2016
- Niveau 4 Réussir son mémoire / sa thèse : octobre 2016
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CHIFFRES CLÉS

1

réseau de

6

bibliothèques

1 182

places assisesssur l’ensemble
du réseau

55

heures d’ouverture hebdomadaires

53
agents

85

postes informatiques à destination des usagers

41

postes informatiques en salles de formation

781 590

requêtes en 2017 sur le catalogue du SCD

MOYENS
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Le  

réseau des six   bibliothèques
constituant le Service Commun de la
Documentation compte en 2017-2018 53
emplois (hors moniteurs étudiants).

53

agents

Lors  de  la rentrée 2017/2018, le poste de responsable de
la BU de Liévin a été pourvu. Mme Nathalie CHEETHAM
ayant obtenu le concours de Technicien BAP F. Le poste de
chargé de communication et de formation de la BU d’Arras
a également été pourvu par Mme Ambre LESAGE, suite à
sa réussite au concours de magasinier des bibliothèques.
Suite à sa réussie au concours de magasinier des
bibliothèques, Elise BONDUELLE, qui était en contrat à la
BU de Béthune a quitté l’établissement. Elle fut remplacée
du 1er  septembre au 31 décembre par Stevie DEMESTRE.

Titulaires

Statut
des personnels /
Catégories
Filière BIB (ETP)
Filière ITRF (ETP)
Autres (ETP)
Contrats CDD / CDI

CAT. A CAT. B

CAT. C Total

7
4
2

12
3
0
2

16
4
0
3

35
11
2
5

Total

13

17

23

53

13

17

23

A

B

C
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SITE :

A

B

C

Total

Nombre de personnes physiques employées dans l’unité

8

8

12

27

Nombre de personnes physiques employées dans l’unité

1

1

3

5

Nombre de personnes physiques employées dans l’unité

2

2

4

8

Nombre de personnes physiques employées dans l’unité

2

3

3

8

Nombre de personnes physiques employées dans l’unité

0

2

1

3

Nombre de personnes physiques employées dans l’unité

0

1

0

1

ARRAS
BETHUNE

DOUAI
LENS

LIEVIN
IUT LENS

Au cours de l’année 2017/2018, l’emploi étudiant a été
mobilisé majoritairement pour assurer les ouvertures et les
fermetures de bibliothèques.
La dotation du Ministère liée au Plan Bibliothèques Ouvertes +
ayant en grande partie cette vocation.
Grâce aux « contrats région », dont le financement est alloué
à l’Université d’Artois par la Région Hauts-de-France, les
heures de monitorat ont également permis d’offrir un accueil
plus interactif à nos usagers (formations assurées par les
étudiants), ( démarches d’évaluation des attentes liées au
projet Design UX).
Le recours au monitorat étudiant est important pour notre
structure, puisqu’il représente 23 contrats pour un budget
global 2017 d’un montant de plus de 36 000 €.

23

moniteurs étudiants.
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A

u cours de l’année 2017/2018, 17 agents ont
bénéficié d’une formation professionnelle, réprésentant
364 heures d’enseignement.
Les deux principaux acteurs de l’offre de formation sont
l’Université d’Artois et le CRFCB Médialille.
Le Centre Régional de Formation aux Carrière des
Bibliothèques Médialille, lié à l’Université d’Artois par
une convention prévoyant une subvention forfaitaire
et la gratuité de la participation, est resté comme les
années précédentes le principal prestataire de services de
formation.
La formation continue constitue une priorité pour le SCD
afin  :
• de
maintenir
l’expertise
des
membres
de son équipe et de proposer ainsi des
services
de
qualité
toujours
croissante
de permettre aux agents non titulaires de se préparer
aux concours de la filière bibliothèque et/ou ITRF
• d’offrir aux agents des possibilités d’évolution de
carrière à travers les préparations aux concours.

FORMATION CONTINUE PAR CATÉGORIES
DE PERSONNELS ANNÉE CIVILE 2017 :
Statut

ATOS

Cat. C

Heures de
formation
24

Enseignant
ITARF
ITARF
ITARF
Personnel Bibliothèque
Personnel Bibliothèque
Personnel Bibliothèque
Contractuel
Contractuel

PRCE
Cat. A
Cat; B.
Cat. C.
Cat. A
Cat. B.
Cat. C.
Cat. B
Cat. C

18
30
30
12
20
12
88
66
36

Corps

BILAN DÉTAILLÉ DES FORMATIONS CONTINUES ANNÉES CIVILE 2017 :
Actions

Inscrits

Heures

JOURNÉE INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES NORMANDES

1

6h

ACCUEILLIR LE PUBLIC DANS LES NOUVEAUX TYPES DE BIBLIOTHÈQUES

1

18h

ACTUALITÉ DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLLE

3

54h

ADMINISTRATION AVANCÉE DU PORTAIL ERMES 2.6

1

12h

CARTES HEURISTIQUES : ÉLÉMENTS THÉORIQUES ET USAGES EN BIBLIOTHÈQUES

1

6h

CARTOGRAPHIE ET VISUALISATION DES DONNÉES DE LA RECHERCHE

1

6h

COMMUNIQUER EN BIBLIOTHÈQUE

1

18h

DONNÉES DE LA RECHERCHE : OUTILS ET MÉTHODES

1

6h

FAIRE ÉVOLUER SES PRATIQUES VERS LE MANAGEMENT PARTICIPATIF

1

12h

INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES

3

18h

JOURNÉE BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE SUR LA DIFFUSION DES DONNÉES

1

6h

LA VEILLE PROFESSIONNELLE

3

36h

L’ACCUEIL DES PUBLICS EMPÊCHÉS EN BIBLIOTHÈQUE

1

12h

MÉTHODES DE DESIGN UX POUR LES BIBLIOTHÈQUES

1

12h

SENSIBILISATION À LA CONSERVATION DES COLLECTIONS IMPRIMÉES

1

12h

EXCEL INITIATION

3

18h

EXCEL PERFECTIONNEMENT

2

12h

SUP’ARTOIS: ENSEIGNER AVEC MOODLE V3

1

2h

ACTIONS NATIONALES DE FORMATION

1

12h

SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL INITIATION

1

12h

ANGLAIS PRÉPARATION TOEIC

3

74h

TOTAL

364h
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FINANCIERS
BUDGET 2017

L

e budget prévisionnel, voté lors du conseil de la
documentation de novembre 2017 est identique à celui de
l’année 2016.
La dotation de l’Université   (810 000 €) fait l’objet du
prélèvement à a source de 50 000 € (abonnement à Science
Direct).

ÉVOLUTION DES RECETTES DE 2007 À 2017 :
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

2007

2008

2009

2010

Subventions de fonctionnement

2011

2012

2013

2014

Recettes universitaires

2015

2016

2017

Recettes propres
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FINANCIERS
BUDGET 2017
RECETTES 2017 :

1. Recettes Universitaire

2012

2013

2014

2015

2016

2017

- droits de bibliothèque

296 480

296 000

286 500

220 000

220 000

220 000

- subvention complémentaires
Total

65 700

2 450

362 180

298 450

286 500

220 000

220 000

220 000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

900 000

900 000

810 000

760 000

760 000 782 141

10 800
910 800

900 000

810 000

760 000

760 000

9 000

9 000

11 000

2. Subventions de
fonctionnement
- MENESR*
- autres ministères
- collectivités territoriales
- diverses
Total

3. Ressources propres
4. Recettes en capital
5. Autres recettes
RECETTES TOTALES

3 475
1 281 980

1 207 450

1 110 975

980 000

980 000 1 002 141

* 760 000 € de subvention initiale (dotation d’établissement) + 22 141 € de financement du plan bilbiothèque
ouverte +
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FINANCIERS
RÉPARTITION DES DÉPENSES DOCUMENTAIRES SUR 2017

L

a part des dépenses documentaires sur
l’ensemble du budget a été de 74 %, ce qui montre
une stabilité par rapport à 2015 et 2016, mais à un
accroissement par rapport aux années précédentes (68%
en 2014) dû à un important travail de rationalisation entre
les collections papier et les collections électroniques.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DU SCD EN 2017 :
16%

5%

Moniteurs étudiants

Comme pour les années précédentes, la
répartition du budget documentaire par secteurs
d’acquisitions résulte du mode de calcul suivant : prorata
du nombre d’étudiants inscrits dans un domaine moins
le coût des ressources électroniques. Cela permet un
partage raisonné du coût des ressources électroniques,
tout en préservant un budget suffisant, sur l’ensemble
des sites, pour répondre aux attentes et besoins en
termes de collections matérielles.
Contrairement à 2015 et 2016, ou nous étions à plus de
30% du budget documentaire consacré aux ressources
électroniques, la somme consacrée à ce type de
ressources en 2017 est de 28%. Ceci s’explique par une
rationalisation des bases de données offertes par le SCD
après une étude coûts/usages.

5%
Dépenses documentaires
Informatique
documentaire
Fonctionnement

74%

RÉPARTITION DES DÉPENSES DOCUMENTAIRES :
11%

Lettres et Arts
Histoire

5%

28%

1%

Géographie
Langues

9%

AES
Sciences
Sciences Appliquées

9%

3%
3%

Droit
STAPS
IUT Lens

5%

10%
10%

6%

IUT Béthune
Ressource Electroniques
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FINANCIERS
TYPOLOGIE DES DÉPENSES D’ACQUISITIONS 2017

En

2017, le montant des dépenses
documentaires du SCD s’est élevé à 734 931 €.
Ce niveau de dépenses documentaires
correspond à un ratio moyen de 156.43 € par
lecteur inscrit et de 68.96 € par étudiant.

Livres

338 457 €
46 %

Périodique Papier

173 461 €
24 %
13 788 €
2%
176 697 €
24 %
32 528 €
4%
734 931 €

DVD
Bases de données électroniques
Livres électroniques
Total Acquisitions

TYPOLOGIE DES DÉPENSES DOCUMENTAIRES SUR 2016 :

4%
Livres
24%

Périodiques papier
46%

DVD
Bases de données
électroniques

2%

Livres électroniques
24%
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TECHNIQUES
LOCAUX

Le SCD de l’Université d’Artois est réparti sur
bibliothèques.

6

1 182

places assises

27

67

167
455
DOUAI

LENS

ARRAS

264
BÉTHUNE

IUT
LENS

LIÉVIN

202
Bu Arras : 455 places
Bu Béthune : 202 places
Bu Douai: 264 places
Bu Lens : 167 places
Bu iut Lens : 27 places

6 682 m2

de surface allouée à l’accueil du public

BU ARRAS
3 300 m2

BU BÉTHUNE
810 m2

Bu Liévin : 67 places

228

places assises de travail de groupe

BU LENS
662 m2

BU LIÉVIN

BU DOUAI
1616 m2

169 m2

BU IUT LENS

125 m2

Bu Arras : 96 places

Bu Béthune : 24 places

Bu Douai: 20 places

Bu Lens : 48 places

Bu IUT Lens : 24 places

Bu Liévin : 16 places
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TECHNIQUES
OUVERTURE

L

es bibliothèques du SCD se sont efforcées
d’offrir à leurs usagers des plages d’ouverture importantes,
dans le but de répondre aux besoins et aux pratiques de
chacun. Les horaires d’ouverture ont été harmonisés à
55h pour 4 sites. Les bibliothèques de l’IUT de Lens et de
Liévin  ont une amplitude horaire moins importante, du
fait de contraintes humaines (un seul agent titulaire à la
BU de l’IUT de Lens).
Il est à noter que le SCD participe au projet
«Bibliothèques Ouvertes +» lancé par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et a
obtenu un financement pour l’ouverture le samedi matin
des bibliothèques d’Arras et de Douai à compter du 1er
janvier 2017.

55h/semaine
en moyenne
HORAIRES D’OUVERTURE 2017-2018 :
Horaires
ouverture
2017/2018
H/S
H/A
J/A

ARRAS BÉTHUNE

DOUAI

LENS

LIEVIN

IUT LENS

58
2 540
254

58
2 301.5
227

55
2 408
226

52.2
1 903.5
204

45
1 473
168

55
2 393
223
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TECHNIQUES
INFORMATIQUE

41

L’ensemble du parc informatique destiné

postes informatiques en salles de formation

au public est resté stable depuis 2 ans.

85

Bu Arras : 20 postes
Bu Béthune : 6 postes

postes informatiques à destination des usagers

Bu Lens : 15 postes
11
26

BU Arras
BU Béthune

12

122

pc portables et tablettes empruntables

BU Douai
BU Lens

10

BU IUT Lens

20

16

3

8

BU Liévin-Angres

13

57

Bu Arras : 26 postes
Bu Béthune : 16 postes
Bu Douai: 20 postes

31

Bu Lens : 12 postes
Bu Liévin : 11 postes

Bu Arras : 57 pc/tablettes
Bu Béthune : 31 pc/tablettes
Bu Douai: 13 pc/tablettes
Bu Lens : 8 pc/tablettes
Bu iut Lens :10 pc/tablettes
Bu Liévin : 3 pc/tablettes
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TECHNIQUES
PORTAIL DOCUMENTAIRE

Le portail documentaire de l’Université d’Artois
est basé sur le logiciel Ermes de la société Archimed depuis

juin 2013.
Il est ainsi en phase avec l’actualité du monde des
bibliothèques virtuelles et en adéquation avec les
mutations rapides des usages du public, notamment en
matière de services, d’interactivité et de recherche :
http://portail-bu.univ-artois.fr/
Depuis sa mise en service, il avait fait l’objet d’adaptations
continues et concertées réalisées par les membres de
l’équipe portail (Marie-Laure Colinet, Virginie Lecouteux,
Elyes Soumrani, Frédéric Watrelot) constamment à l’écoute
des demandes, remarques et suggestions exprimées tant
par les personnels que par les usagers, avec pour objectif
constant l’amélioration de l’ergonomie et du contenu,
dans le sens d’une meilleure accessibilité aux ressources
et aux services.

Le portail documentaire tel qu’il se présente
aujourd’hui dans sa version 2.3, est conçu comme le guichet
unique de ressources et de services documentaires pour
l’ensemble de la communauté universitaire, et permet :
-l’accès en ligne sur authentification aux services
issus du SIGB : consultation du compte lecteur,
renouvellement d’un
prêt, réservation d’un
ouvrage ou demande de prêt navette
-de diffuser des informations d’ordre pratique
ou culturel (actualités, horaires, conditions
de
prêt,
modalités
d’inscription,
charte
documentaire, règlement intérieur, journées
d’étude, interlocuteurs…) relatives à chacune des
bibliothèques composant le réseau documentaire de
l’Université d’Artois (onglet « Bibliothèques »)

La charte graphique a ainsi été révisée au cours du premier
semestre 2016 afin de correspondre à celle du site Web de
l’Université. Une nouvelle page d’accueil dont l’ergonomie
a été repensée et développée conjointement par l’équipe
portail et l’équipe communication a pu être mise en ligne
pour la rentrée 2016.
D’un point de vue technique, la version actuelle du portail
documentaire  permet notamment :
- de bénéficier de nombreuses améliorations gestion de
l’administration pour les professionnels, qu’ergonomiques
et de recherche pour le public (refonte de l’architecture,
de l’interface graphique, des contenus, des scénarios
de recherche) avec un double objectif de clarté et de
simplicité
- d’obtenir avec le nouveau module Infodoc une mise à jour
de l’outil de GED le rendant plus intuitif, plus convivial et
plus simple d’utilisation, et permettant de gérer finement
les droits d’accès au texte intégral (intranet/internet)

-de présenter l’ensemble des services proposés
(onglet et encart « Services »), dont les
renseignements en ligne (« Nous contacter » dans le
service local ou via le réseau Ubib), les suggestions
d’achats, les demandes de PEB, le prêt d’ordinateurs
portables et de tablettes…

- d’interroger une base catalographique dupliquée sur le
serveur portail (export intégral quotidien du catalogue)
pour permettre de meilleurs temps de réponse dans le
cadre de la recherche documentaire (l’interrogation en
temps réel du SIGB portant uniquement sur les données
d’exemplaires dont la disponibilité)
- l’authentification de tous les lecteurs, qu’ils soient
universitaires ou « autorisés », par un unique bouton «
Connexion » suite à des spécifications arrêtées avec la
Direction informatique de l’Université
- une mise à jour du contenu éditorial facilitée et
décentralisée sur tous les sites qui le souhaitent grâce à
un système d’encarts éditables plus convivial
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781 590  requêtes
en 2017 sur le catalogue du SCD
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TECHNIQUES
PORTAIL DOCUMENTAIRE ET SIGB
-de proposer un espace dédié à la formation
documentaire (onglet « Se former »)

-de valoriser des collections spécifiques tant
imprimées que numériques pour toutes les
disciplines (onglet « Ressources », encart « Accès
en ligne », cartouche sur fond bleu en pied de page
présent sur toutes les pages du site)

Le Service commun de la documentation travaille depuis

janvier 1996 avec le Système intégré de gestion de
bibliothèque de la société espagnole Baratz distribué en
France par la société GFI Progiciels.
Ce progiciel composé de plusieurs modules professionnels,
permet notamment la gestion du catalogue (catalogage
et interface publique-OPAC), de la circulation des
documents (prêt/retour), des acquisitions documentaires
(commandes) et du suivi des abonnements de périodiques
(bulletinage).
L’OPAC natif n’est pas utilisé : c’est le catalogue alimenté
dans le SIGB qui est interrogé via le portail documentaire
pour permettre la recherche publique (« Rechercher dans
le catalogue »).
Pour optimiser les temps de réponse, avec la nouvelle
version du portail documentaire l’interrogation ne se
fait plus en effet en Z39.50 mais sur une copie de la
base bibliographique : un export complet des notices, et
donc du catalogue mis à jour des ajouts, suppressions et
modifications, est ainsi effectué quotidiennement (entre
3h et 5h du matin).
Les services du compte lecteur issus du SIGB (consultation,
renouvellement, suivi des prêts et des réservations) sont
également exploités dans le portail documentaire.
Le Service commun de la documentation a tenu
constamment à mettre à jour la version de son SIGB,
pour suivre l’évolution à la fois des pratiques et de la
technologie (évolutions du progiciel et des environnements
informatiques).

-de faire des recherches documentaires sur toutes
les ressources disponibles et proposées : catalogue
commun des bibliothèques du réseau, articles de
revues, base des documents numériques (comptes
rendus des journées d’étude organisées par le
SCD et des éditions successives du Prix du Premier
roman de l’Université d’Artois de 1994 à 2013,
dossiers documentaires, publications des Presses
de l’Université d’Artois n’ayant pas vocation à être
réimprimées…), ressources électroniques en ligne
accessibles à distance sur authentification depuis
l’année universitaire 2013-2014.

Le SCD a notamment fait évoluer en 2006 la version de
son SIGB AB6 et utilise désormais la version « full web »
AbsysNET, dont la dernière version 2.1 a été installée en
juin 2016.
L’Université d’Artois a maintenu la mutualisation du
SIGB AbsysNET utilisé depuis 2009 par l’ensemble des
bibliothèques de l’ESPE (ex-IUFM). Celles–ci continuent
donc à bénéficier dans ce cadre des outils informatiques
documentaires (catalogue, gestion des lecteurs et prêt de
documents).
Toutefois depuis septembre 2016 l’accès au catalogue et
au compte lecteur pour les lecteurs de l’ESPE ne se fait
plus via le portail documentaire, mais directement à partir
du site de l’ESPE via l’OPAC natif AbsysNET Portail.
En 2016, il est convenu également que GFI Progiciels
établisse un contrat de maintenance distinct par
établissement (un pour l’Université d’Artois, un pour
l’ESPE).
Depuis le 1er septembre 2018, l’ESPE a son propre SIGB
et son propre catalogue. Nous n’avons plus de données
communes, permettant aux 2 établissements d’avoir une
autonomie dans leur gestion de leur collection et de leurs
lecteurs
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VOS INTERLOCUTEURS

Directrice du SCD
Corinne LEBLOND
corinne.leblond@univ-artois.fr
Chef de projet informatique
Virginie LECOUTEUX
virginie.lecouteux@univ-artois.fr
Informaticien
Elyes SOUMRANI
elyes.soumrani@univ-artois.fr

Responsables de sites
BU ARRAS
Rafael SZWARCENSZTEIN
rafael.szwarcensztein@univ-artois.fr
BU BÉTHUNE
Pascal SIEGEL
pascal.siegel@univ-artois.fr
BU DOUAI
Frédéric WATRELOT
frederic.watrelot@univ-artois.fr
BU LENS
Virginie JUSTIN-LABONNE
virginie.labonne@univ-artois.fr
BU LIÉVIN
Nathalie CHEETAM
nathalie.cheetham@univ-artois.fr
BU IUT LENS
Sabine BOSSAERT
sabine.bossaert@univ-artois.fr
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CHIFFRES CLÉS

28

Bases de données et licences nationales

6

Plateformes d’ebooks

4698

Inscriptions de lecteur au SCD en 2017/2018

65%

D’étudiants en Licence

562 072
Entrées

50 858

prêts de documents enregistrés

COLLECTIONS

53

OFFRE DOCUMENTAIRE PAPIER
L’analyse

des indicateurs concernant l’état
et l’évolution des collections fait apparaître plusieurs
éléments significatifs :

1. UNE HAUSSE DES ACQUISITIONS
DE MONOGRAPHIES RÉPONDANT
AUX BESOINS DES USAGERS

Les acquisitions de monographies représentent 46% des
dépenses documentaires du SCD (10 points de plus qu’en
2015, et 3 points de plus qu’en 2016): leur part relative
dans les différents sites est significativement déterminée
par les domaines d’enseignement et de recherche
concernés.

Cette démarche fait suite à un des axes forts du
contrat quadriennal : le développement de fonds
d’accompagnement à la réussite : « l’une des priorités
essentielles du Service Commun de la Documentation
afin de contribuer pleinement à l’accompagnement
individualisé des étudiants sera la création d’un fonds
proposant aux étudiants une autre approche de la
lecture et de la documentation, associant les enjeux de
l’enseignement et le plaisir d’une découverte personnelle
et choisie en favorisant ainsi l’appropriation de la culture
scientifique dans chaque domaine mais aussi la découverte
de la bibliothèque et des services et outils nécessaires à la
mise en œuvre d’un cursus réussi. »

2

. UNE STABILITÉ DE LA PART DES

PÉRIODIQUES PAPIERS APRÈS UNE
DIMINUTION

La part des acquisitions de périodiques imprimés est
restée stable en 2017 après avoir connu de fortes
diminutions les années précédentes (35 % en 2014) du
budget documentaire. Cette stabilisation s’explique que
le passage vers le tout électronique n’a pas eu lieu cette
année, du fait de l’absence de proposition tarifaire des
éditeurs.

Acquisitions monographies :

46%

des dépenses
documentaires globales

3

DÉVELOPPEMENT DE FONDS
D’ACCOMPAGNEMENT À LA RÉUSSITE
.

Au cours de l’année 2017, les bibliothèques du réseau
ont continué à développer un fonds multi-supports et un
fonds de culture générale. Ces fonds, déclinés sur chacun
des sites disciplinaires d’implantation seront constitués
d’ouvrages de vulgarisation dans tous les domaines liés aux
thématiques d’enseignement et de recherche, de romans
de littératures contemporaines française et étrangères
recouvrant les différents genres littéraires, d’essais, de
documents de synthèse et d’analyse, de documents «
d’appel » type Science-fiction, mangas, BD…

Acquisitions de périodiques :

24%

des dépenses
documentaires globales
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PLAN DE CONSERVATION PARTAGÉE

PLAN DE CONSERVATION PARTAGÉE
DES PÉRIODIQUES IMPRIMÉS EN
NORD – PAS DE CALAIS (PCPP).
Le SCD de l’université de l’Artois s’est engagé dans le PCPP.

LES
ENJEUX
DU
PLAN
DE
CONSERVATION
PARTAGÉE
DES
PÉRIODIQUES IMPRIMÉS (PCPP)
Participer à un plan régional de conservation partagée,
c’est s’organiser sur un territoire pour répartir la
conservation des collections choisies afin de :
-sauvegarder un patrimoine et le faire connaître à un large
public
-répondre au manque d’espace dans les magasins des
établissements documentaires de la région
-offrir aux publics un accès facilité à des collections
répertoriées, complètes et localisées
-proposer aux publics un accès de proximité
-rationaliser les acquisitions et optimiser les éliminations
dans un contexte de surabondance éditoriale.

LES BIBLIOTHÈQUES DE RÉFÉRENCE
S’ENGAGENT À CONSERVER LES
PÉRIODIQUES IMPRIMÉS
La mise en œuvre de ce plan est réalisée par le comité
de pilotage du Plan. Il comprend le CRLL Nord –Pas de
Calais, le Centre régional du Sudoc-PS et les bibliothèques
partenaires.  Le comité de pilotage du Plan se réunit deux
à trois fois par an. Les établissements sont invités à se
positionner comme bibliothèque de référence pour les
périodiques imprimés dans le cadre du corpus étudié. Cela
signifie notamment :
-Prendre toutes les mesures pour assurer la conservation
et l’intégrité des collections, sans limite de temps, et selon
les normes en vigueur.
-Poursuivre les abonnements des périodiques conservés
-Ne pas se désengager de la conservation d’un titre sans
avoir cherché un autre établissement de conservation
-Chercher à compléter les collections
-Prévenir les autres partenaires des lacunes de ses
collections conservées pour en assurer la complétude
-Garantir l’accès aux documents sur place ou à distance
Les bibliothèques suivantes participent au PCPP :

Les services communs de la Documentation des universités
de l’Artois, de Lille I, Lille II, Lille III, de Valenciennes, du
Littoral. La BU Vauban (Lille)
Les bibliothèques municipales de Béthune, Boulogne,
Douai, Bruay, Dunkerque, Lille, Maubeuge,  Roubaix, SaintOmer, Tourcoing, Valenciennes
Les archives départementales du Nord, du Pas de Calais et
les archives régionales Nord-Pas de Calais
Les bibliothèques de l’IEP et de l’ESJ de Lille.
Le  comité de pilotage a travaillé sur les corpus suivants :
le corpus Presse d’actualité et d’information générale
française et étrangère, le corpus Presse généraliste de niveau universitaire, le corpus académique Droit économie
gestion, le corpus académique Histoire et géographie, le
corpus sciences, techniques et médecine, le corpus Presse
locale d’information générale, le corpus Revues régionales
hors presse d’information générale, le corpus Presse et revues régionales mortes.
On retrouve ces corpus sur le site EULALIE : http://www.
eulalie.fr/bibliotheques/boite-a-outils-pcpp/article/corpus-des-titres-conserves
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OFFRE DOCUMENTAIRE NUMÉRIQUE
RESSOURCES ÉLECTRONIQUES EN CHIFFRES

Ede n342017,
le SCD avait souscrit un abonnement auprès
ressources. L’objectif principal étant de répondre

au mieux aux attentes de notre public, que les ressources
soient accessibles depuis les locaux de l’Université,
mais également à l’extérieur grâce au dispositif EZProxy. Le coût global de 254 106.62 € fait apparaître
clairement la part prégnante des supports numériques
sur le développement des collections (29% des dépenses
documentaires globales).
La majorité de nos ressources sont acquises grâce au
Consortium National COUPERIN (Consortium Unifié des
Etablissements Universitaires et de Recherche pour
l’Accès aux Publications Numériques) dont l’Université
d’Artois est membre.

254 106.62 € soit 29 %
des dépenses documentaires

Suite à une analyse de l’utilisation des bases, au coût
final de téléchargement, et à l’évolution des besoins liés
à la recherche et à la formation,  nous avons continé à  
supprimer un certain nombre d’abonnements : Electre/
Frantext (arrêt de l’alimentation de la base) / Généralis /
Legal News / Screening Organisation.
Mais de nouveaux abonnements sont venus les remplacer :
Encyclopedie Britannica / Oxford English Dictionnary
Online / Vocable Espagnol
La COMUE Lille-Nord de France continue a financer pour
les 6 grandes universités régionales l’accès à la base
Europresse, qui offre accès en texte intégral aux articles
d’un grand nombre de titres de presse francophone, dont
« Le Monde ».
Enfin, L’alimentation continue des Licences Nationales
pour l’achat d’archives (publications antérieures à une
certaine date) vient renforcer de façon importante l’offre
proposée avec un ensemble de ressources pérennes.
Sur chaque site documentaire, un travail est mené pour :
- améliorer la valorisation de ces nouveaux outils en vue
de l’optimisation de leurs usages (réalisation de petit
tutoriels de prise en main des ressources, communication
via différents médias, présentation des bases lors des
actions de formation documentaire…)
- considérer les usages et l’évolution des outils pour
s’adapter toujours au mieux aux pratiques, aux attentes et
à l’offre.

28 bases de données
+ licences nationales

6 plateformes d’ebooks
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COÛT POUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES (2017)
Coût*

Nb
Session

Nb
recherches

Nb
articles

Coût d’une
session

Coût d’une
recherche

Coût d’un
article

AIP

4549.49 €

-

544

546

-

8.36 €

8.33 €

Année
Philologique

607.43 €

35

62

7

17.36 €

9.80 €

86.78 €

Bibliography of
british ans Irish
History

795.00 €

67

-

-

11.87 €

-

-

Brepols
Medieval
Bibliography

1 254.00 €

59

-

-

21.25 €

-

-

Cairn
Revues

23 263.08 €

-

-

20 869

-

-

1.11 €

274.80 €

103

229

1869

2.67 €

1.20 €

0.15 €

Dalloz
(BND, DZ, KDN)

20 365.20 €

9 384

21 814

24 249

2.17 €

0.93 €

0.84 €

JSTOR

6 701.33 €

-

3 024

2 342

-

2.22 €

2.86 €

Lamyline

6 474.00 €

-

4 153

7 065

-

1.56 €

0.92 €

Lextenso

2 738.75 €

-

5 910 €

4 311

-

0.46 €

0.64 €

MLA

4 900.69 €

-

61

49

-

80.34 €

100.01 €

Sciendirect

56 204.00 €

-

-

26 642

-

-

2.11 €

Sportdiscus

8 120.51 €

264

697

616

30.76 €

11.65 €

13.18 €

Springerlink

10 663.46 €

-

-

12 636

-

-

0.84 €

Techn.
de l’ingénieur

14 567.64 €

1431

1756

3899

10.18 €

8.30 €

3.74 €

Wiley
Interscience

16 351.34 €

-

-

3 069

-

-

5.33 €

1940.67 €

707

-

-

2.74 €

-

-

TItre

Classique
Garnier

Vocable

COÛT POUR LES EBOOKS (2017) :
Coût*

Nb
Session

Nb
recherches

Nb
d’ouvrages

ENI

4 524.00 €

962

-

-

4.70 €

-

-

Cyberlibris

4 735.50 €

72 384

-

-

0.07 €

Cairn
Encyclopédie

4 419.18 €

4 388

-

-

1.01 €

TItre

-

-

Coût d’une Coût d’une Coût d’un
session
recherche ouvrage

COÛT POUR LES BASES ENCYCLPÉDIQUES (2017) :
Coût*

Nb
Session

Nb
recherches

Nb
d’ouvrages

Universalis

4 710.61 €

10 335

60 449

10 296

0.46 €

0.08 €

0.46 €

Britannica

3 764.50 €

-

-

21 617

-

-

0.17 €

Oxford
dictionnary

2 123.71 €

-

-

248

-

-

8.56 €

TItre

Coût d’une Coût d’une Coût d’un
session
recherche ouvrage
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OFFRE DOCUMENTAIRE NUMÉRIQUE
RESSOURCES ÉLECTRONIQUES EN CHIFFRES
ÉVOLUTION DES USAGES (2007-2017)
NOMBRE D’ARTICLES CONSULTÉS DANS LES BASES EN TEXTE INTÉGRAL - SCIENCES ET SCIENCES APPLIQUÉES :
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

AIP

1 126

462

350

532

298

926

696

595

546

ScienceDirect

27 025

26 137

16 974

22 921

22 147

25 061

24 214

46 641

26 642

Springerlink

1 469

1 737

1 802

404

2 827

6 860

760

6 957

12 636

Techn. de
l’ingénieur

7 639

20 702

18 098

6 086

1 253

7 124

1 443

2 087

3 899

Wiley

2 403

2 796

2 433

4 287

3 101

2 297

2 700

3 005

3 069

Evolution des usages
Sciences et Sciences Appliquées
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

AIP

ScienceDirect

Springerlink

Techniques de l’ingénieur

2017

Wiley

NOMBRE D’ARTICLES CONSULTÉS DANS LES BASES EN TEXTE INTÉGRAL - SCIENCES JURIDIQUES :

Lextenso
Dalloz (BND, DZ, KND)

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2 156

1 145

2 237

3 766

2 509

468

4 311

665

13 123

33 616

37 885

34 214

52 718

24 249

-

-

4 019

14 099

19 767

38 009

7 065

Lamyline

Evolution des usages
sciences juridiques
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2007

2008
Lextenso

2009

2012

2013

2014

Dalloz (BND, DZ, KND)

2015

2016

2017

Lamyline
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OFFRE DOCUMENTAIRE NUMÉRIQUE
RESSOURCES ÉLECTRONIQUES EN CHIFFRES
ÉVOLUTION DES COÛTS (2007-2017)

SCIENCES, SCIENCES APPLIQUÉES, STAPS :
Coût de la
ressource
en €

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Springerlink

369

870

860

1 016

1 090

10 219

10 321

10 473 10 663

Wiley

3 973

2 794

6 382

7 199

4 519

6 006

16 918

16 276 16 351

Techn. de
l’ingénieur

13 000

17 633

18 158

18 692

15 875

18 302

16 492

16 300 14 568

Science
Direct

15 034

18 832

21 705

48 924

51 197

51 197

56204

56204

56 204

Sportdiscus

1 270

1 270

3 879

5 964

5 914

6 092

7 321

7 783

8 121

AIP

1 980

1 910

2 651

2 393

3 077

3 377

4 140

595

4 560

2016

2017

Coût de la ressource en
Sciences et Sciences appliquées
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Springerlink

Wiley

Techn. de l’ingénieur

Science Direct

Sportdiscus

AIP

SCIENCES JURIDIQUES :
Coût de la
ressource
en €
Lexbase
LexisNexis
Lextenso
Lamyline
Net Permanent
Dalloz

2009

2011

600
5 011
1 075
3 725

1 794
6 181
1 708
4 840

2 200

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2 990 3 038 3 086
10 070 11 521 11 805
2 000 2 001 2 214
5 042 5 042 5 947

1 272
2 424
5 077

2 550
16 903
2 676
5 077

2 588
17 445
2 739
6 474

2 153

2 152

3 718

4 440

4 440

4 440

4 400

5 537

9 274

13 901 14 116

14 083

19 748 20 365
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OFFRE DOCUMENTAIRE NUMÉRIQUE
RESSOURCES ÉLECTRONIQUES EN CHIFFRES
ÉVOLUTION DES COÛTS (2007-2015)

SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET ÉCONOMIQUES :
Coût de la
ressource
en €
Brepols
Cairn
Kompass
MLA

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 504
9 396

1 522 2 091 2 091 2 033
14 301 15 227 15 227 16 008

1 181
15 074

1 232 1 254
15 074 23 263

4 612

5 844

5 963

5 963

5 988

5 156

5 2077 5 348

2 998

3 525

3 767

3 922

3 581

4 626

4 660

4 901

Coût de la ressource en euros Lettres, Langues,
Sciences Humaines et Sociales
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
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OFFRE DOCUMENTAIRE NUMÉRIQUE
LA BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE NUMÉRIQUE

D

epuis 2013, la 1ère bibliothèque numérique
des écoles normales participe à la valorisation du
patrimoine scolaire de la région Nord-Pas de Calais.
Cinq ans après son lancement, la bibliothèque patrimoniale
numérique permet de partager une partie des ressources
des fonds anciens des 3 écoles normales d’Arras, Douai et
Lille, certaines depuis le XVIIe siècle, et surtout d’attirer un
nouveau public sur le site. Un intérêt qui ne faiblit pas avec
les années et qui s’explique par de nombreuses raisons.

146

LES OUVRAGES NUMÉRISÉS :

livres allant du XVIIème au XIXème siècle ont été  
numérisés par la société Arkhênum et mis sur Omeka,
logiciel libre dédié à la mise en ligne de documents
numérisés.
Ont été choisis des documents non numérisés sur Gallica
et figurant dans le Catalogue des bibliothèques des écoles
normales de 1887 préfacé par Jules Ferry et dans un second
temps des documents remarquables dans le domaine des
sciences de l’éducation, absents également dans Gallica.
Un projet d’alimentation a été réalisé au cours de l’année
universitaire 2016/2017, avec la numérisation, et la mise
en ligne de

16 nouveaux titres.

LES PLANCHES SCOLAIRES :

500 planches ont été numérisées par les sociétés Azentis

et Arkhênum. Elles ont toutes fait l’objet d’un inventaire
minutieux, avant d’être sélectionnées pour être numérisées.
Elles ont fait l’objet d’une mise en ligne progressive et sont
cataloguées en Dublin Core. 3 collègues ont travaillé sur
le catalogage des documents (un bibliothécaire, un PE, un
BAS). 1 collègue, ASI, s’occupe de la partie technique liée
au fonctionnement d’OMEKA.

Pays de consultation de la bibliothèque numérique en 2016

LA BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE EN QUELQUES CHIFFRES :
SESSIONS
UTILISATEURS
PAGES VUES
PAGES / SESSIONS
DURÉE MOYENNE DE SESSION

2013
5 874
4 793
23 668
4.03
02 : 13

2014
4 968
4 115
26 392
5.31
02 : 58

2015
6 392
5 584
23 221
3.63
01 : 51

2016
4 891
4 028
20 657
4.22
02:05

2017
4 838
3 936
19 857
4:10
2:08
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SIGNALEMENT
LES ACTIVITÉS AUTOUR DU CATALOGUE EN 2017-2018
BILAN DU SIGNALEMENT DANS LE SUDOC SUR L’ENSEMBLE DES BIBLIOTHÈQUES DE
L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS
CONCERNANT LES EXEMPLAIRES :

- 14 692 ont été créés (signalement de nos collections),

- 5 868 ont été modifiés (à l’occasion d’un changement concernant l’exemplaire),

- 4 731 ont été supprimés (à l’occasion du désherbage ou de la mise à jour de nos collections).

CONCERNANT LES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES :

- 851 notices ont été créées (titres inexistants dans le catalogue SUDOC),

- 12 082 notices ont été modifiées (corrections des notices existantes dans le SUDOC),

- 36 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).
On peut également signaler que 16 notices doublons ont été fusionnées par les catalogueurs de l’Artois dans le SUDOC.
Ces chiffres sont repris en détail, bibliothèque par bibliothèque, dans un document annexe.
Pour information, les documents du Centre Robinson, qui porte désormais le nom de « bibliothèque de recherche Robinson»,
ont été comptabilisés à part de ceux de la bibliothèque de jeunesse Robinson.
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 monographies 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 des collections mises à disposition a été réalisé au mois de juillet pour les BU de Béthune, Lens, l’IUT de Lens et
de Liévin.
Les collections des bibliothèques de l’ESPE sont désormais entièrement sorties de notre catalogue.

SIGNALEMENT DES RESSOURCES EN LIGNE
Dans le but de signaler au mieux nos collections de ressources électroniques (licences nationales, abonnements....), une
réflexion est menée pour l’achat et la mise en place d’un outil de découverte.
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SIGNALEMENT
LES ACTIVITÉS AUTOUR DU CATALOGUE EN 2017-2018

TRAVAIL SUR LA RÉDACTION DES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES DANS LE SUDOC :
CRÉATIONS MODIFICATIONS SUPPRESSIONS TOTAL
5 109
13
5 360
ARRAS BU LETTRES
238
ARRAS BIB. ROBINSON
179
2 190
5
2 374
ARRAS Recherche ROBINSON
62
760
2
824
ARRAS BIB. ELECTRONIQUE
16
157
0
173
BETHUNE BU SC. APPLIQUÉES
78
585
0
663
DOUAI BU DROIT
46
728
4
778
1 811
1
1 932
LENS BU SCIENCES
120
LEN BU IUT
5
383
0
388
LENS CRIL
18
88
0
106
LIEVIN BU STAPS
89
271
11
371
TOTAL
851
12 082
36
12 969

TRAVAIL SUR LE SIGNALEMENT DES EXEMPLAIRES DANS LE SUDOC :
CRÉATIONS MODIFICATIONS SUPPRESSIONS TOTAL
7 053
2 557
2 575
12 185
ARRAS BU LETTRES
ARRAS BIB. ROBINSON
1 579
1 668
356
3 603
ARRAS Recherche ROBINSON
573
861
88
1 522
ARRAS BIB. ELECTRONIQUE
50
38
87
175
1 081
39
89
1 209
BETHUNE BU SC. APPLIQUÉES
DOUAI BU DROIT
1 932
184
563
2 679
LENS BU SCIENCES
1 168
313
638
2 119
LEN BU IUT
501
125
281
907
LENS CRIL
38
11
0
49
LIEVIN BU STAPS
717
72
54
843
TOTAL
14 692
5 868
4 731
25 291

Nombres de
catalogueurs

3

1

1

1

2

Bib.
Recherche
BU
BU
Robinson Robinson
BU LENS
Béthune DOUAI
Arras
Arras
Livres papiers 151 532
16 309
5 423
24 184 24 976 19 468
Livres
électroniques
0
0
0
0
0
0
(sur support
ou en ligne)
Périodiques
1 687
242
5
212
566
232
papiers
Périodiques
électroniques
0
0
0
0
0
0
(sur support
ou en ligne)
Vidéos
3 825
0
0
1 038
0
357
Cartes
1 095
0
0
0
0
8
Documents
239
0
0
184
0
35
multimédias
158 378
16 551
5 428
25 618 25 542 20 100
Total

BU
ARRAS

105
0
28
0
18
6 189

53
0
0
0
4
1 651

1

0

0

0

6 038

IUT LENS

1 594

CRIL
LENS

2

7 968

27

218
0

0

190

0

7 533

BU
LIEVIN

0

58182

0

5 204
0

51 318

0

1 658

Non rattachés
à une bibliothèque
0

11

325 605

507

10 670
1 103

51 318

3 292

1 658

257 057

Total
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SIGNALEMENT

LES CHIFFRES DU CATALOGUE 2017-2018

RAPPORT D’ACTIVITÉ | SCD UNIVERSITÉ D’ARTOIS | 2017-2018

COLLECTIONS
64
SIGNALEMENT
STAR ET LES THÈSES EN LIGNE

À

partir de septembre 2016, conformément à l’arrêté du 25 mai 2016, le passage au dépôt électronique devenant
obligatoire, le réseau STAR a accueilli progressivement tous les établissements habilités à délivrer le doctorat.
Suite à une décision du Conseil Scientifique, entérinée par le Conseil d’Administration, le dépôt des thèses à l’Université d’Artois
s’effectue sous forme électronique depuis le 1er mai 2009. Il n’y a donc pas eu de changement fondamentaux dans le traitement
et le circuit de nos thèses.
Pour rappel : avec le dépôt électronique, le circuit des thèses se résume en trois étapes:
1. Import des données
2. Dépôt de la thèse format PDF
3. Génération de métadonnées, export des données
Les données concernant les doctorants sont entrées par le Service de la Recherche et des études doctorales. Le dépôt de la thèse
se fait en veillant au respect des droits de la propriété intellectuelle. Après le signalement dans le SUDOC, les thèses sont diffusées
via le site d’hébergement de l’ABES (un lien est généré dans la notice et permet l’accès au texte intégral de la thèse).
Le travail dans l’application STAR continu et il y a maintenant

233 thèses validées.

Concernant les thèses soutenues en 2017, 31 thèses ont été enregistrées dans Star.
Au 1er octobre 2018, 27 thèses sont en cours de traitement par le SCD
La collaboration entre le Service de la Recherche et des Etudes Doctorales et le SCD se poursuit. Il y a eu quelques changements.
Nathalie Leturque-Carton est remplacée par Sabrina Lemaitre en tant que responsable du bureau des études doctorales. Cyrielle
Tirman, responsable du service des études et de la recherche doctorale a remplacé Catherine Beyaert-Derue dans le rôle de
coordinateur thèses auprès de l’ABES. Pour le SCD, il n’y a pas eu de changements.
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SIGNALEMENT
HAL-ARTOIS : PRÉSENTATION

https://hal-univ-artois.archives-ouvertes.fr/

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL est destinée au dépôt et à la diffusion de publications scientifiques de niveau
recherche émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.
HAL est gérée par le CCSD (Centre pour la Communication Scientifique Directe).
HAL-ARTOIS est un portail (ou interface) de HAL pour l’Université d’Artois. Ouverture du portail HAL-ARTOIS : mai 2009
Déposer dans HAL-ARTOIS permet :
•
De diffuser ses travaux
•
De leur offrir une meilleure visibilité (moissonnage par les moteurs de recherche)
•
D’en garantir l’accessibilité (archivage pérenne par le CINES)
•
D’augmenter son taux de citation
•
De dater ses dépôts et d’en assurer leur paternité
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SIGNALEMENT
HAL-ARTOIS : DÉPOSER DANS HAL-ARTOIS
LES TYPES DE DOCUMENTS

LES ASPECTS JURIDIQUES

• Articles de revues, avec ou sans comité de lecture
• Prépublications
• Communications à des colloques, avec ou sans actes
• Extraits d’ouvrages
• Thèses et HDR
• Rapports de recherche
• Jeu de données
•…

L’auto-archivage doit se faire dans le respect des règles
de la propriété intellectuelle. Le droit d’auteur concerne
le texte du document publié mais aussi toute illustration :
photo, image, carte, etc.
Si la publication comporte plusieurs auteurs, le déposant
doit avoir l’accord de tous les co-auteurs.

Nouveauté 2018 : Grâce à la collaboration entre Software
Heritage (SWH), Hal-Inria et le CCSD, HAL s’ouvre à un nouveau type de données scientifiques : le logiciel. Les chercheurs ont donc désormais la possibilité de déposer le code
source tout en contribuant au patrimoine logiciel constitué
par SWH.
Pour en savoir plus :
https://doc.archives-ouvertes.fr/deposer/deposer-le-codesource/

Source : Documentation HAL https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/

Le déposant accepte les conditions de HAL :
• Il autorise HAL à mettre en ligne et à distribuer le document déposé,
• Il reconnait avoir pris connaissance que les dépôts ne
peuvent pas être supprimés, une fois acceptés,
• Il comprend que HAL se réserve le droit de reclasser ou
de rejeter tout dépô
S’il s’agit d’un document publié, le déposant doit avoir l’autorisation de l’éditeur ou vérifier la politique de l’éditeur s’il
l’a rendue publique.
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SIGNALEMENT
HAL-ARTOIS : DES MESURES EN FAVEUR DE L’OPEN ACCESS

LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique (1) - Article 30 | Legifrance.
In : [en ligne]. [Consulté le 10 avril 2018]. Disponible
à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/article_30.    

LA LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE

LE PLAN NATIONAL POUR UNE SCIENCE OUVERTE

V
otre recherche est financée au moins pour moitié
par des dotations de l’Etat, des collectivités territo-

La France se dote d’une politique ambitieuse en 3 axes :

riales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des
fonds de l’Union européenne ?
Vous publiez vos recherches dans une revue (périodique paraissant au moins une fois par an) ?
Vous pouvez déposer votre fichier auteur (version finale du manuscrit acceptée pour publication), sous
réserve de l’accord des éventuels coauteurs, quel que
soit votre contrat avec l’éditeur de la revue :
•
•

Sans embargo si votre article est gratuitement
accessible sur le site de la revue
Avec embargo
o De 6 mois maximum pour les STM
o De 12 mois maximum pour les SHS

A savoir : Certains programmes de financement de la
recherche comme le programme H2020 exigent désormais des chercheurs qu’ils diffusent en libre accès
les publications issues des projets financés.
Pour en savoir plus : MAGRON, Agnès, (2016) « Vos
dépôts dans HAL, ce qui change avec la Loi pour
une République Numérique ». [En ligne] in Blog du
CCSD. Disponible sur CCSD https://www.ccsd.cnrs.
fr/2016/10/vos-depots-dans-hal-ce-qui-changeavec-la-loi-pour-une-republique-numerique/ (consulté le 16/04/2018)

1. Généraliser l’accès ouvert aux publications
•
•
•

Rendre obligatoire la publication en accès ouvert des
articles et livres issus de recherches financées par
appel d’offres sur fonds publics
Créer un fonds pour la science ouverte
Soutenir l’archive ouverte nationale HAL et simplifier
le dépôt par les chercheurs qui publient en accès ouvert sur d’autres plateformes dans le monde.

2. Structurer et ouvrir les données de la recherche
•
•
•

Rendre obligatoire la diffusion ouverte des données
de recherche issues de programmes financés par appels à projets sur fonds publics
Créer la fonction d’administrateur des données et le
réseau associé au sein des établissements
Promouvoir l’adoption d’une politique de données
ouvertes associées aux articles publiés par les chercheurs

3. S’inscrire dans une dynamique durable, européenne
et internationale (création d’un label science ouverte,
constitution d’un Comité pour la Science Ouverte…)
Le plan est doté de 5,4M€ la première année, puis de
3,4M€ par an.
L’intégralité du plan national pour la science ouverte est
accessible sur le site du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
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SIGNALEMENT
HAL-ARTOIS : DÉPOSER DANS HAL-ARTOIS
LA POSITION DES ÉDITEURS

Sne icorrespond
vous avez signé un contrat avec un éditeur et que votre dépôt
pas aux cadres de la loi pour une république numérique vous permettant de le faire :
•
•

Vérifiez que le contrat comporte une clause permettant de déposer ou non en libre accès
S’il n’y a pas de clause spécifique, contactez l’éditeur pour obtenir un accord pour un dépôt en libre accès en précisant la
version (auteur / éditeur), avec ou sans embargo, etc.

Si votre contrat ne comporte pas de clause et que vous n’obtenez
pas de réponse de l’éditeur :
•
•

Vérifiez la politique de l’éditeur en matière de libre accès sur
son site web
Utilisez des sites dédiés répertoriant les politiques de différents
éditeurs.
Exemple :
SHERPA/ROMEO
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

SE FORMER AU DÉPÔT DANS HAL-ARTOIS

Ld’informations
es Bibliothèques Universitaires de l’Artois proposent à la demande des enseignants-chercheurs et des doctorants des sessions
/ formations au dépôt dans le portail HAL-Artois.
Pour cela, vous pouvez contacter :
• Virginie JUSTIN-LABONNE (Administratrice de HAL-Artois) virginie.labonne@univ-artois.fr
• Charlotte VARIN (Coadministratrice) charlotte.varin@univ-artois.fr
• Yannick MACHON (Correspondant Formation à la BU d’Arras) yannick.machon@univ-artois.fr
Vous déposez déjà dans HAL mais vous rencontrez des difficultés lors du dépôt ? Vos métadonnées sont erronées ? Vous souhaitez créer votre CV en ligne avec vos publications déposées dans HAL-Artois ? N’hésitez pas à contacter Virginie JUSTIN-LABONNE
(Administratrice du portail HAL-Artois) virginie.labonne@univ-artois.fr

Des tutoriels en ligne sont disponibles sur la page Se Former du site web des BU Artois.
http://portail-bu.univ-artois.fr/
						
Pour accéder à l’ensemble de la documentation en ligne de HAL rédigée par le CCSD :
https://doc.archives-ouvertes.fr/
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SIGNALEMENT
HAL-ARTOIS : STATISTIQUES 2018

Références en
texte intégral

1281

Références
seules

3194

Total des
dépôts

4475

ÉVOLUTION DES DÉPÔTS DE NOTICES :
2005

22

2006

417

2007

172

2008

146

2009

97

2010

218

2011

76

2012

73

2013

371

2014

89

2015

115

2016

168

2017

290

2018

939

RÉPARTITION DES DÉPÔTS EN TEXTE INTÉGRAL
2005

18

2006

45

2007

32

2008

34

2009

48

2010

24

2011

42

2012

315

2013

234

2014

73

2015

72

2016

109

2017

104

2018

131
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SIGNALEMENT
HAL-ARTOIS : STATISTIQUES 2018
RÉPARTITION DES DÉPÔTS PAR DOMAINES :

RÉPARTITION DES DÉPÔTS PAR TYPES DE PUBLICATIONS:

71
SIGNALEMENT
HAL-ARTOIS : VOIE VERTE OU VOIE DORÉE
2002 : Initiative de Budapest (Traduction française) :
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/french-translation
• La voie verte : ou green open access est la voie de
l’auto-archivage ou dépôt par l’auteur dans une archive
ouverte, réservoir où sont déposées des publications issues de la recherche scientifique et de l’enseignement
dont l’accès est libre et gratuit. Ex HAL - ARTOIS
En savoir plus sur la Voie verte sur Open Access France
(Site Couperin de l’accès ouvert en France) http://
openaccess.couperin.org/la-voie-verte-2/ (consulté le
16/04/2018)

• La voie dorée : ou gold open access concerne des
revues ou ouvrages nativement en open access, dès leur
publication, quel que soit le financement.
En savoir plus sur la Voie verte sur Open Access France
(Site Couperin de l’accès ouvert en France) : http://
openaccess.couperin.org/la-voie-doree-2/ (consulté le
16/04/2018)

CC by Open Access France
https://openaccess.couperin.org/la-voie-verte-2/

CC by Open Access France
https://openaccess.couperin.org/la-voie-doree-2/

A lire : l’article de Marin Dacos sur le blog d’OpenEdition : « Pourquoi il faut distinguer les archives ouvertes et l’édition électronique
ouverte » (Octobre 2015)  http://leo.hypotheses.org/12523 (consulté le 16/04/2018)
Du bon usage des réseaux sociaux académiques
De plus en plus de chercheurs sont présents sur les réseaux sociaux comme Research Gate ou Academia.edu.
Cela permet à un chercheur d’améliorer sa visibilité notamment à l’international, de mesurer celle-ci en se créant une page
web lui permettant à la fois d’y faire apparaître ses activités, ses publications, de suivre les travaux d’autres chercheurs, de
faire connaître au plus grand nombre ses propres travaux et surtout de se mettre en relation les uns avec les autres.
Tous ces réseaux incitent à la mise en ligne du texte intégral des publications. Mais attention, déposer sur un réseau social,
c’est transmettre ses articles/données à des entreprises privées. Cela signifie leur laisser des droits sur ses propres données
ou publications.
Il faut utiliser ces réseaux sociaux pour ce qu’ils sont, des outils de diffusion, de mise en relation et plutôt que de déposer
directement en texte intégral sur ces réseaux, mettre un lien vers les publications déposées sur une archive ouverte de type
HAL permettant d’assurer réellement un accès libre, gratuit et pérenne à ses données.
Pour en savoir plus : CONTAT, Odile. « Réseaux sociaux et archives ouvertes : HAL versus  Academia.edu ou Research Gate »
[En ligne]  in Institut des Sciences Humaines et Sociales, Disponible sur  CNRS.fr < http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/ist/
HAL-SHS/reseaux-sociaux.htm> (Consulté le 16/04/2018)
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USAGES
TYPOLOGIE DES EMPRUNTEURS

Le nombre total d’inscriptions de lecteurs au SCD en 2016/2017 s’élève à 4416.
Licence

Master

Doctorat

Enseignants

Personnel

Lecteurs
autorisés
UNR
NPDC

LENS

1465
284
525
442

493
115
127
30

37
12
15
2

130
38
21
3

56
20
9
12

45
7
13
3

85
6
34
6

IUT
LENS

169

25

15

3

2

LIÉVIN
ANGRE

60

12

3

17

5

3

9

40

149

TOTAL

2 945

777

69

234

117

73

142

56

4 413

ARRAS
BÉTHUNE
DOUAI

Lecteurs
autorisés
Hors
UNR

Étudiants
Enseignants
ESPE

13
1

TOTAL

2322
483
743
502

4

214

Le nombre total d’inscriptions de lecteurs au SCD en 2017/2018 s’élève à 4698.
Enseignants Personnel

Lecteurs
autorisés
UNR
NPDC

Lecteurs
autorisés
Hors
UNR

Étudiants
ESPE

TOTAL

Licence

Master

Doctorat

ARRAS

1 480

438

46

122

53

41

82

2

2 264

BÉTHUNE

409

178

16

36

17

5

8

1

670

DOUAI

426

109

11

25

8

22

29

1

631

LENS

415

18

7

70

17

12

9

3

551

IUT
LENS

116

-

-

50

18

3

-

-

187

LIÉVIN

311

20

3

24

6

2

12

17

395

TOTAL

3 157

763

83

327

119

85

140

24

4 698
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USAGES
TYPOLOGIE DES EMPRUNTEURS
TYPOLOGIE DES EMPRUNTEURS AU SEIN DES BIBLIOTHÈQUES DU SCD :

Typologie des lecteurs inscrits au SCD

65 %
d’étudiants
en Licence

2%
2%

2% 4%

0%

6%

438; 19%
65%

Licence

Master

Doctorat

Enseignants

Personnel

Lecteurs autorisés UNR NPDC

Lecteurs autorisés hors UNR

Etudiants ESPE

FRÉQUENTATION
Une fréquentation en forte augmentation dans l’ensemble du réseau :

A

vec  562 072 entrées en 2017, la fréquentation
du réseau des bibliothèques du SCD d’Artois atteint un
niveau encore plus élevé que son record de 2012.
Cette évolution est croissante depuis maintenant 3 ans,
preuve de la place importante de la bibliothèque dans le vie
des étudiants sur les différents campus.

562 072 entrées

Nombre d’entrées
Nombre de prêts à domicile

2017
562 072
50 858

2016
2015
502 082 491 537
64 283 63 816

2014
476 352
68 766

2013
475 242
150 058

2012
484 421
144 246
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COLLECTIONS
USAGES
FRÉQUENTATION
NOMBRE D’ENTRÉES À LA BU - RÉPARTITION PAR PÔLES :

Nombre entrée/
R a p p e l Rappel
2017
pôles
2016
2015
ARRAS
342 516 303 338 312 455
BÉTHUNE
DOUAI
LENS
IUT LENS
LIEVIN
TOTAL

Rappel
2014

Rappel
2013

Rappel
2012

298 533

296 538

290 263

35 214
67 690
51 520
23 210
39 901

45 000
83 596
45 000

40 000
94 017
41 680

36 435
87 173
41 680

456 23
81 916
38 634

54 747
73 728
50 132

5 419

3 385

12 531

12 531

15 551

562 072

482 353

491 537

476 352

475 242

484 421

ÉVOLUTION DES ENTRÉES PAR PÔLES :

Evolution des entrées dans les bibliothèques du SCD
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

2010/2011
BU ARRAS

2011/2012

2012/2013

BU BETHUNE

2013/2014
BU DOUAI

2014/2015
BU LENS

2015/2016

2016/2017

BU IUT Lens

2017/2018
BU LIEVIN
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USAGES
PRÊTS

PRÊTS : ACTIVITÉ DE CIRCULATION DES DOCUMENTS :
Nombre de documents
prêtés /
Pôles
ARRAS
BÉTHUNE
DOUAI
LENS
IUT LENS
LIÉVIN - ANGRES
TOTAL

2017

2016

2015

2014

2013

2012

28 500
5 046
8 362
5 729
1 257
1 964
50 858

37 563
5 046
12 842
5 631
1 367
1 834
64 283

36 542
4 595
14 050
5 135
1 073
1 950
63 345

40 831
4 294
14 485
5 174
835
2 606
68 766

42 325
4 063
13 443
7 048

35 816
3 776
9 911
6 705

3 179
150 058

3 869
144 246

NOMBRE DE DOCUMENTS PRÊTÉ EN 2017 :

Nombre de documents prêtés en 2017
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

ARRAS

BETHUNE

DOUAI

LENS

IUT L

LIEVIN

50 858 prêts de documents
enregistrés en 2017
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VOS INTERLOCUTEURS
Définition de la politique documentaire du SCD
Corinne LEBLOND
corinne.leblond@univ-artois.fr

Coordinateur du catalogage
wilfried DEPLANQUES
wilfried.deplanques@univ-artois.fr
Coordinatrice HAL-Artois
Virginie JUSTIN-LABONNE
virginie.labonne@univ-artois.fr
Coordinateur STAR
Valérie FRIEDRICH
valerie.friedrich@univ-artois.fr
Coordinatrice Ressources électroniques
Virginie LECOUTEUX
virginie.lecouteux@univ-artois.fr
Coordinateurs des secteurs d’acquisitions
Economie - Gestion
Kathy CRAPEZ-LOUHAUR
kathy.crapezlouhaur@univ-artois.fr
Histoire - Géographie
Hugues VAN BESIEN
hugues.vanbesien@univ-artois.fr
Langues
Fabienne DAVRIL
fabienne.davril@univ-artois.fr
Lettres - Arts du spectacles
Corinne LEBLOND
corinne.leblond@univ-artois.fr
Sciences Appliquées
Pascal SIEGEL
pascal.siegel@univ-artois.fr
Droit
Frédéric WATRELOT
frederic.watrelot@univ-artois.fr
Sciences
Virginie JUSTIN-LABONNE
virginie.labonne@univ-artois.fr
STAPS
Nathalie CHEETAM
nathalie.cheetham@univ-artois.fr
Sciences du tertiaire
Sabine BOSSAERT
sabine.bossaert@univ-artois.fr
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CHIFFRES CLÉS

3 490

étudiants formés

700 h
de formation

1

plateforme d’autoformation
sur 3 niveaux de compétences

FORMATION

79

LES AXES DE FORMATIONS
La formation des usagers est depuis plusieurs années
une des priorités du SCD. La forte implication des
personnels dans l’accomplissement de cette mission
sur l’ensemble des sites permet de maintenir chaque
année des formations variées au plus proche des
besoins des étudiants et des enseignants. L’organisation
structurelle de l’Université en pôles disciplinaires a un
impact direct sur notre offre de formations. En effet,
le type de formations proposées, les objectifs de ces
formations, le public visé, le nombre d’usagers formés,
diffèrent selon les sites sur lesquelles elles sont mises
en place.

LES AXES DE FORMATION
Trois axes d’actions de formations documentaires sont
proposés par les bibliothèques universitaires :

AXE 3 : L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE AU
SERVICE DE LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE
Apport du numérique comme levier de la rénovation
pédagogique :
• le site web Pass pour réussir, parcours de formation
aux compétences informationnelles, ouvert à tous et
destiné à accompagner les étudiants de la licence au
master
• la page web Se former sur le portail documentaire
: valorisation des ressources (modes d’emploi des
ressources numériques et d’outils de recherche et de
veille documentaire, méthodologie de la recherche
documentaire et sélections de ressources clés par
disciplines)
• L’utilisation de Moodle comme outil d’évaluation des
compétences
• Apport de méthodologies innovantes dans la formation
aux compétences informationnelles : serious game,
MOOC, classe inversée…

AXE 1 : L’ACCUEIL DES PRIMO-ENTRANTS :
•

•
•

Contribution à la transition lycées-université : accueil de
groupes, visites des bibliothèques et présentation des
ressources en partenariat avec le service CAP Avenir,
dans le cadre des cordées de la réussite, des journées
d’immersion dans les UFR et de la journée portes
ouvertes
Poursuite de la formation de tous les primo-entrants
(L1) en présentiel ou à distance
Participation à l’accueil des adultes en reprise de
formation (DAEU) sur l’ensemble des sites, en
partenariat avec le service de Formation continue (FCU)
dans le cadre du PACCT

AXE 2 : DES FORMATIONS AU SERVICE DE LA
RECHERCHE :
•
•

•

3 490 étudiants formés

Accompagnement à la recherche documentaire pour le
mémoire
Formations (Circuit de la Thèse et Zotero) dans le cadre
du collège doctoral (Formadoc) en coopération avec
les autres SCD de la région avec la coordination par les
bibliothèques de l’Université d’Artois du module 2 Gérer
efficacement sa documentation avec Zotero
Formations autour de l’Open Access et de l’utilisation de
l’Archive Ouverte HAL-ARTOIS

près de 700 h de formations
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LA FORMATION DES USAGERS EN 2017-2018
Arras

Béthune

Douai

Lens

IUT Lens

Liévin

1286

207

268

986

433

310

304

32

26

245

67

15

RÉPARTITION PAR TYPES D’USAGERS FORMÉS :
DAEU/FCU

153

DUT

418

Licence

2 612

Master

103

Doctorants

17

Chercheurs

7

Lycéens

180

RÉPARTITION PAR TYPES DE FORMATIONS :
  AIDE À LA RÉUSSITE EN LICENCE (Lycéens, DAEU, PPE, primo-entrants)
Arras

712

Béthune

80

Douai

268

Lens

639

Liévin

310

Total

2009

  COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES A L’ÈRE DU NUMÉRIQUE (NUM2/L1S2/DUT)
Arras
474
Béthune

107

Douai

269

Lens

506

Total

1356

MAÎTRISE DE L’INFORMATION (Master/Doctorants
Tous sites

120

FORMATION SPÉCIFIQUES TYPE HAL
Tous sites

7
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LA FORMATION DES DOCTORANTS ET DES CHERCHEURS

LES AXES DE FORMATION
Dans le cadre de l’offre de formation à destination des
doctorants, dispositif régional mutualisé mis en place par le
collège doctoral, les SCD de la région propose des formations
spécifiques. (pour en savoir plus : http://formadoc.pres-ulnf.
fr/

LE CONTEXTE

La réflexion autour d’une formation des doctorants est née
d’un constat :
- la valorisation des thèses est aujourd’hui un enjeu de
premier plan pour les Universités notamment en raison des
classements internationaux
Le passage au dépôt électronique des thèses dans STAR est
une opportunité de resserrer les liens entre SCD, Doctorants
et Universités.
En effet, le dépôt électronique n’est pas seulement une
mesure technique ou administrative mais nécessite
d’envisager dès le départ la thèse comme un document
destiné à être publié et suppose que les doctorants soient
conscients des enjeux d’une diffusion institutionnelle et
que les SCD, avec les écoles doctorales, accompagnent
cet apprentissage bien avant la soutenance et le dépôt.
Et cet accompagnement se traduit concrètement par des
formations à la « Maîtrise de l’Information».
Conscients de ces enjeux, au printemps 2011, le SCD de Lille
2 a constitué un groupe de travail identifié et missionné par
le groupe des directeurs des SCD.
L’objectif de ce groupe était de construire une offre de
formation des doctorants à la maitrise de l’information qui
soit commune aux 6 SCD du PRES et adaptée à la réalité
régionale.
Le groupe de travail s’est organisé de manière collaborative,
afin que les spécificités de chaque établissement soient prises
en compte, avec production de documents (recherches,
synthèses, enquêtes).
En 2012-2013, le groupe a rencontré les différents
partenaires de ce projet, à savoir les responsables des 6
écoles doctorales, ainsi que le PRES et la MESHS à l’aide la
plaquette de communication mise en place par le groupe
présentant notamment l’offre de formation.

LES FORMATIONS PROPOSÉES PAR LES
SCD DE LA RÉGION EN 2017-2018
•Améliorer ses chances d’être publié
•Veille et stratégie de recherche documentaire
•Gérer sa documentation avec Zotero
•Déposer, signaler et diffuser sa thèse
•Que faire de ses données de recherche ? Définition et
bonnes pratiques
•Améliorer la visibilité de la production scientifique
Le SCD de l’Université d’Artois est responsable pédagogique
de la formation Zotero et nous assurons les formations
suivantes :
• BU Arras : Gérer sa documentation avec Zotero pour les
SHS
• BU Lens : Déposer, signaler et diffuser sa thèse

LES FORMATIONS À DESTINATION DES
CHERCHEURS
Les Bibliothèques Universitaires de l’Artois proposent à la
demande des enseignants-chercheurs et des doctorants des
sessions d’informations / formations au dépôt dans le portail
HAL-Artois.
Pour cela, vous pouvez contacter :
• Virginie JUSTIN-LABONNE (Administratrice de HAL-Artois)
virginie.labonne@univ-artois.fr
• Charlotte VARIN (Coadministratrice) charlotte.varin@univartois.fr
• Yannick MACHON (Correspondant Formation à la BU
d’Arras) yannick.machon@univ-artois.fr
Vous déposez déjà dans HAL mais vous rencontrez des
difficultés lors du dépôt ? Vos métadonnées sont erronées ?
Vous souhaitez créer votre CV en ligne avec vos publications
déposées dans HAL-Artois ? N’hésitez pas à contacter
Virginie JUSTIN-LABONNE (Administratrice du portail HALArtois) virginie.labonne@univ-artois.fr

Après validation du projet par les différents partenaires,
nous sommes entrés dans la phase de mise en œuvre du
projet avec les premières formations proposées au catalogue
du PRES en 2014.
Des tutoriels en ligne sont disponibles sur
la page Se Former du site web des BU Artois.
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FORMATION
PASS POUR RÉUSSIR

Site de formation aux compétences informationnelles
accessible à l’adresse :
http://passpourreussir.univ-artois.fr/

LE CONTEXTE
Le SCD a répondu à un appel à projet de formation à distance
(2014)
- Intitulé de la formation : Se former aux compétences
informationnelles à l’ère du numérique.
- Le projet : un parcours de formation destiné à acquérir les
compétences informationnelles accompagnant l’étudiant tout au
long de son cursus universitaire de la L1 jusqu’au Master voire au
Doctorat et lui permettant ainsi de développer les compétences
informationnelles nécessaires à la réussite de ses études et de sa
future insertion professionnelle.
- Le public visé : l’ensemble des étudiants inscrits à l’Université
d’Artois. Mais le site internet est mis à disposition de tous.
Ce parcours de formation s’articule autour de 3 niveaux :
• L’initiation (Primo-entrants)
• La maîtrise (Licence)
• Le perfectionnement (Master)
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LA BOÎTE À OUTILS
UNE PAGE WEB DÉDIÉE SUR LE SITE DE LA BU
Disponible sur le site web de la BU : http://portail-bu.univ-artois.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_
ID=formation_accueil.xml
Sur cette page, vous retrouvez :
• Les tutoriels des ressources numériques
• Les fiches Mémo : documents reprenant de manière synthétique des points de cours
• Un lien vers le site de formation Pass pour réussir
• Un lien vers Moodle (plateforme pédagogique de l’Université sur laquelle les formateurs de la BU
   déposent leurs supports de cours.
• Un lien vers Formadoc, le catalogue des formations proposées par le collège doctoral
• Un lien vers la page consacrée aux revues classées par niveau et par domaine
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VOS INTERLOCUTEURS
Définition de la politique de formation des usagers du SCD
Corinne LEBLOND
corinne.leblond@univ-artois.fr

Coordinatrices de la formation au sein des bibliothèques de l’Université d’Artois :
Virginie Justin-Labonne :
virginie.labonne@univ-artois.fr
03.21.79.17.63
Bibliothèque universitaire d’Arras :
Yannick Machon
yannick.machon@univ-artois.fr
03.21.60.38.03
Marie Grabowski
marie.grabowski@univ-artois.fr
03.21.60.38.19
Bibliothèque universitaire de Béthune :
Maxime Hilmoine
maxime.hilmoine@univ-artois.fr
03.21.64.96.17
Bibliothèque universitaire de Douai :
Danièle Cairey-Remonnay :
daniele.caireyremonnay@univ-artois.fr
03.27.94.50.92
Bibliothèque universitaire de Lens et de Liévin(BU) :
Virginie Justin-Labonne
virginie.labonne@univ-artois.fr
03.21.79.17.63
Charlotte Varin
charlotte.varin@univ-artois.fr
03.21.79.17.61
Bibliothèque universitaire de Lens (IUT) :
Caroline Bohain
caroline.bohain@univ-artois.fr
03.21.79.80.08
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4.ACTIONS CULTURELLES
ET SCIENTIFIQUES
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ACTIONS CULTURELLES
RELAIS DES ACTIONS NATIONALES, RÉGIONALES, LOCALES

1. PRINTEMPS DES POÈTES
C
ette année encore, la BU d’Arras s’est fait le relais
du Printemps des Poètes entre le 3 et le 19 mars 2018.

Le dispositif a été un peu modifié pour faire face à des
contraintes d’espaces durant cette période.
THÈME DE L’ANNÉE 208 : L’AMOUR
3 murs d’expressions ont permis aux étudiants de composer
et/ou d’écrire des poèmes sur les murs de la BU d’Arras.
Des cartes «poèmes» ont été distribués aux
étudiants à la banque d’accueil de la BU.
Toutes la BU a été décorée aux couleurs du
printemps des poètes : des parapluies distributeurs
de poèmes ont été installés à l’entrée, chaises, fond
d’écran d’ordinateurs se sont parés de poésies.
Et comme pour toutes les manifestations organisées au
sein du réseau, une table de sélection a été proposée
pour permettre au plus grand nombre de découvrir nos
collections dans ce domaine.

2. FÊTE DE LA SCIENCE
BU Lens- 7 au 15 octobre - Exposition « Les découvreuses
anonymes » dans le hall, après-midi jeu le 12, sélection
physique et en ligne.
Cette année, le thème retenu par la BU de Lens pour la
Fête de la Science a été « Femmes de Science ». A cette
occasion, une exposition créée par Wax Science et AnimaFac, diffusée sous licence Creative Commons, a été proposée dans le Hall entre les deux salles de la BU.

VILLAGE DES SCIENCES
Equipe BU Lens hors les murs : Avion, centre Jean Ferrat 13 au 15 octobre - Le voyage des plantes : les grands explorateurs / Découverte de la grainothèque et des herbiers,
sélection physique.
Organisé chaque année par la CAL Lens-Liévin, le Village
des Science se tient pendant trois jours lors de la Fête
de la Science, et est destiné à la fois à un public scolaire
et familial. Il se déroule un an sur deux à la faculté des
Sciences Jean Perrin, et avait cette année lieu au centre
culturel Jean Ferrat à Avion.
Stand BU Lens : planisphère « Le voyage des fruits et
légumes » (trouver d’où sont originaire les fruits et
légumes que nous consommons), ouvrage « L’herbier
des explorateurs », activité Montessori « Associer chaque
plante à son nom », ouvrages « Flores et herbiers », jeu «
Que servent à fabriquer les graines ? », herbiers et atelier
« Dessine ton herbier ».
L’équipe de la BU a accueilli une dizaine de groupes
d’élèves de primaire, puis un public familial le samedi
après-midi et le dimanche.

RELAIS DES ACTIONS NATIONALES, RÉGIONALES, LOCALES

3. POLAR LENS
BU IUT Lens et BU Lens - 19 au 23 mars - Sélection physique
« Polars du Sud »
BU Lens - 22 mars - Murder Party
Cette animation a été proposée et en partie réalisée par
le groupe de travail « Animations culturelles » issu de la
coopération des trois SCD (ULCO-UPJV-Artois). Organisée
le jeudi après-midi sur cinq créneaux d’une heure, qui ont
tous été réservés, la Murder Party a réuni cette année
27 participants (étudiants, enseignants, doctorants,
directeurs de labo etc). Les retours sont très positifs, et
une manifestation du même type est attendue l’année
suivante.

4. #WELL 17, WEEK-END

ÉTUDIANT
LOUVRE-LENS 2017 |1 ET 2 AVRIL
ER

Week-end de carte blanche aux étudiants de la
région au musée Louvre-Lens.
Dans ce cadre, le Service Commun de la
Documentation a proposé différentes animations
comme l’année dernière. La lecture à destination
du jeune public a été retenue par le Louvre-Lens.
2 lectures a destination des jeunes publics ont eu
lieu durant le week-end, entre 16h30 à 17h30,
animées par une monitrice étudiante de la BU
d’Arras Elvire.
La lecture a passionnée une quinzaine d’enfants
sur les deux jours.

5. NUIT DE LA LECTURE
LA BU d’Arras a proposé le 19 janvier 2018 de 17h à 20h,
dans le cadre de la nuit de la lecture, un concert de jazz
manouche accompagné de lectures à haute voix de textes
littéraires autour du thème «Coups de cœur/Coups de
foudre», et d’une dégustation de Tapas.
Le groupe «Minor Sing» a interprété avec un équilibre parfait les nuances du swing manouche. Ils ont fait vivre le
style et prouvent qu’il s’agit d’un jazz d’aujourd’hui.
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6. FESTIVAL EUROPÉEEN LATIN GREC
A l’occasion de la 12ème édition du Festival
«Métamorphoses ! » qui s’est déroulé du 22 au 25 mars
2018, la BU d’Arras à accueilli une lecture bilingue( français
latin) des Métamorphoses d’Ovide.

RELAIS DES ACTIONS DE L’UNIVERSITÉ

1. JOURNÉES PORTES OUVERTES
Ldéroulé
a Journée Portes Ouvertes de l’université d’Artois s’est
le samedi 10 février 2018 de 9h à 17h à Arras,
Béthune, Douai, Lens et Liévin.

L’objectif de cette journée était de faire découvrir aux
futurs étudiants :
- Les offres de formation
- Les services proposés
- Les campus
Les bibliothèques ont accueilli :
- BU Arras : 778 entrées
- BU Béthune : 250 entrées
- BU Douai : 505 entrées
- BU Lens : 500 entrées
- BU IUT Lens : 315 entrées
- BU Liévin : 217 entrées

2. 150ÈME ANNIVERSAIRE
DE MARIE CURIE

BU Lens - 2 au 7 octobre - Exposition « Femmes de Science » dans le hall - Sélection physique et en ligne
L’ICEP (Institut des Civilisations et Etudes Polonaises) de Lens, dont les bureaux sont installés dans le bâtiment Prestige de la
Faculté des Sciences, a choisi de commémorer le 150ème anniversaire de la naissance de Marie Sklodowska-Curie par un colloquedébat, une projection de film, et une exposition. Afin de faire écho à ces évènements, la BU, en concertation avec l’ICEP, a installé
l’exposition « Les découvreuses anonymes », à l’origine programmée pour la Fête de la Science, une semaine plus tôt, afin que les
deux expositions puissent se répondre et que leurs dates coïncident. La sélection « Femmes de Science » a également été avancée,
et comportait un focus sur la physicienne.
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3. HANDIVALID
Lsites’université
d’Artois propose durant 1 mois sur tous les
de l’Université, plusieurs actions de sensibilisation

au handicap : repas à l’aveugle, parcours canne blanche,
parcours en fauteuil, initiations au handisport, projections
de film sur le thème du handicap suivies de rencontres,
expositions, ...
Les Bibliothèques de l’Université d’Artois se sont associées
à l’événement en :
•

Proposant des sélections bibliographiques non
exhaustives, à partir de leurs fonds documentaires
(livres, vidéos, articles...), afin d’approfondir la
question autour de grandes thématiques telles que le
droit, l’économie, l’ingénierie, la chimie et les sciences
sociales.
• animant ses bibliothèques : thème de l’année : les
malvoyants
Une exposition de 5 infographies  réalisées par le service
communication du SCD en partenariat avec le service
Universitaire de médecine préventive et de promotion de
la santé  a été exposée sur l’ensemble des pôles du SCD.
Certains pôles ont également rajouté à cette exposition
un poster de transition lorsqu’ils souhaitaient préciser le
thème fixé.
Les BU d’Arras et du pôle Lens Liévin ont également
organisé sur une journée une animation autour d’un jeu
vidéo pour les non-voyants «Toxics» qui a rencontré un
énorme succès.
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4.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

TEuropéenne
ous les ans, l’Université d’Artois relaie la Semaine
du Développement Durable portée par le
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
Durant l’année Universitaire 2016/2017, pour la quatrième
année consécutive, l’université d’Artois organise une
semaine du développement durable sur ses différents
sites. Elle ne se déroule pas durant les semaines établies
au niveau national.
Au programme : expositions, repas bio, recyclage, boîte à
troc, ateliers...

Les Bibliothèques de l’Université d’Artois se sont associées
à l’événement en :
• Proposant des sélections bibliographiques non
exhaustives, à partir de leur fonds documentaire
(livres, vidéos, articles...), afin d’approfondir la
question autour de grandes thématiques telles que le
droit, l’économie, l’ingénierie, la chimie et les sciences
sociales.
• animant ses bibliothèques.

BU ARRAS :

- Table de sélection
- Exposition photographique : «L’eau ne tombe pas du
ciel : Techniques de pompage, pratiques sociales et
nouveaux rapports à l’eau». réalisée par le rés-EAUx
- Intervention autour du pompage du l’eau et
inauguration de l’exposition
- Atelier «bar à eaux»

BU BETHUNE :

- Conférence du CEN NPDC sur la biodiversité et sa
sauvegarde avec l’inauguration des hôtels à insectes
d’écolab
- Atelier sur le four solaire avec cuisson de gâteau
- Exposition sur «les jardins dans la ville» avec sélection
de documents

BU DOUAI :

- Tables de sélection dont une en lien avec la projection du
film «une suite qui dérange» (cycle ciné-droit)
- Exposition sur le réchauffement climatique

BU LENS :

- Table de sélection
- Infographie : «Les scientifiques de la nature» (métiers du
développement durable)

BU IUT LENS :

- Table de sélection
- Infographie «Le tourisme durable»

BU LIEVIN :

- Table de sélection
- Infographie «Développement durable et sports en plein
air»
Réalisation d’un guide bibliographique commun à
toutes les BU recensant une partie de nos fonds sur les
thématiques liées au développement durable.
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1.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
D’ARRAS

EXPOSITION «IMAGES À LA MARGE»  
En écho à la journée professionnelle organisée
le 17 avrl 2018 par le SCD, le réseau M, et
le Rectorat, la médiathèque du Palais Saint
Vaast a sorti une partie de ses collections
patrimoniales pour les exposer à l’Université.
L’exposition fut visible le 17 avril dans la galerie
du Dôme, et a touché le public de la journée
professionnelle, mais également de nombreaux
étudiants et enseignants de l’Université.

2. RÉSIDENCE D’ARTISTES
Lsollicitées
es bibliothèques du pôle Lens-Liévin ont été
pour participer au comité de pilotage

de la résidence d’artistes « ARTU » sur le thème du
territoire. Après sélection du collectif « Faux Amis +
», ceux-ci ont visité les différentes bibliothèques du
pôle. Les BU ont participé activement à leur récolte
de « coups de foudre», notamment par le biais de
ses moniteurs étudiants, et les ouvrages reprenant
leurs travaux antérieurs y ont été mis à disposition.
La communication du service culturel autour de
cette résidence a également été relayée par les
bibliothèques.

3.

RÉUNIONS DE TERRITOIRE –
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
ET BIBLIOTHÈQUES DU BASSIN
MINIER

Comme chaque année, les BU de Lens et de Liévin ont
participé aux réunions de territoire regroupant les différentes bibliothèques du bassin minier. Ces réunions
sont l’occasion de rencontrer des collègues du secteur
et de se tenir informé de leurs actualités, voire de
monter des projets communs. Cette année, la BU de
Lens a ainsi accueilli une collègue de la médiathèque
d’Angres pour lui présenter sa grainothèque.
LE PLAISIR ET...
Quand un groupe de lecteurs de la bibliothèque
municipale de Ronville à Arras se rend à la bibliothèque
universitaire d’Arras le 14 mars 2018 durant le
printemps des poètes : c’est pour nous présenter une
pièce de poésie haute en couleurs sur le thème du
plaisir et...

4.

LE SERVICE CULTUREL DE
L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS

Cette année a bilbiothèque universitaire d’Arras a
exposé durant le mois d’octobre 2017 le portrait de
Rudy.  
Un des 30 portraits sonores et photographiques du
projet DAYDREAM par la compagnie noutique, qui met
à l’honneur la génération des 25-30 ans.
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1. HISTOIRE CULTURELLE DU MOYEN

AGE : ÉDUCATIONS ET CULTURES (XIIEXVE SIÈCLE)

Le 28 Mars 2018, les étudiants de Licence 3 Histoire
Patrimoine de l’Université d’Artois ont mis en place leur
exposition à la BU d’Arras.
Accompagnés par Antoine Destemberg (Maître de
conférence en histoire médiévale, agrégé d’histoire à l’UFR
Histoire Géographie Patrimoine) et Virginie Lecouteux
(Adjointe à la direction du SCD de l’Université d’Artois)  ils
ont consacré un semestre à réaliser l’exposition «Histoire
culturelle du Moyen Age : éducations et cultures (XIIe-XVe
siècle)».
Ils ont réalisé à la fois les textes, la mise en page, le montage
et l’accrochage !

2.

REPRÉSENTATION
RÉPUBLICAIN

DE

L’EXIL

Du 9 au 23 février 2018, la bilbiothèque universitaire d’Arras
a accueilli l’exposition de photographies «Représentations
de l’exil républicain» en écho à la journée d’étude du même
nom proposée par le centre de recherche Textes et Cultures
de l’Université d’Artois.
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1.

WELCOME : CABINET DE
CURIOSITÉS DE LA SCIENCE FICTION

Voyage dans le temps, Exploration spatiale, Intelligence
artificielle, Transhumanisme, espèces xénogène.... Ces
termes vous indiffèrent ? vous interpellent ? vous
fascinent? vous effraient ? La BU d’Arras, en echo au
mois de l’imaginaire et au Mooc Science Fiction de
l’Université d’Artois, a réalisé l’exposition «Welcome :
Cabinet de curiosité de la Science Fiction» du 2 au 29
octobre 2017.
A cette occasion, 2 infographies et 4 dispositifs ont été
réalisé par la BU d’Arras :
•
•

Infographie 1 : La parabole du Chat
Infographie 2 : Les thèmes de la Science Fiction

[Dispositif 1] Ceci est une bibliothèque
Imaginez une littérature qui vous ferait découvrir des
mondes insoupçonnés, ou les sciences humaines, sociales et techniques auraient leur place, où les initiés ou
les néophytes pourraient se retrouver.
Une littérature riche, nous amenant à de nombreuses
réflexions sur notre présent, notre futur et notre passé.
Cette littérature existe bel et bien il s’agit de la
science-fiction composée de nombreux sous genres
(Anticipation, Cyberpunk, Uchronie, Hard science, Planet opéra, Steampunk…) chacun des auteurs ont participé au développement d’un genre, ils ont apporté une
pierre à l’édifice de la science-fiction.
C’est ce que nous vous proposons en lecture dans cette
bibliothèque presque idéale, alimentée par des œuvres
qui ont marqué notre temps.
[Dispositif 2] Ouvrez grand vos Iris !
Vous êtes accros à la dématérialisation, votre regard est
happé par tous ces écrans qui nous entourent comme le
praxinoscope avait rendu curieux nos aïeux.
12 écrans, 12 fictions (court métrage, série tv, films documentaires / radiophoniques) vous attendent.
Un clic sur l’écran, une claque, un éclat visuel.
A vos casques prêts visionnez !
[Dispositif 3] Cabinet de curiosités :
Une plongée dans l’irréel ?
Vous vous trouvez face à un cabinet de curiosités.
Il est composé d’artefacts Alien, d’objets, de reliques
provenant d’époques et de galaxies différentes.
Celui-ci est apparu après la création de notre bibliothèque de la SF.
Nous ne connaissons ni son origine, ni sa provenance.
Nous savons simplement qu’il est là pour un mois et
nombre d’objets ont été miniaturisés.
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[Dispositif 4] Fake news ? La vérité est ailleurs !
Sur le même principe de l’adaptation radiophonique de
la guerre des mondes par Orson Welles.
Nous avons voulu vous présenter de fausses informations.
Calquées sur des journaux de presse générale ou spécialisée, ces dernières vous immergent dans une atmosphère où la fiction prend le pas sur la réalité.
Quelle serait votre vie si les robots, les extraterrestres,
les êtres génétiquement modifiés faisaient partis de
votre quotidien ?
Quel serait le sens de la vie humaine ?
A vous les potins, les sorties culturelles, les faits divers…
[Dispositif 5] Planisphère Voyage au-dessus de la Terre
Si vous êtes face à notre planisphère, c’est que votre
intérêt est égal à l’incommensurable variété des
créatures qui peuplent la terre.
Tout comme le cabinet de curiosités au RDC, le temps
importe peu, vous voyagerez pour connaître la position
de ces êtres vivants sur la planète Terre.
Pas de jugement, juste un constat ! qui est le plus cruel ?
A votre avis, quelle est notre place parmi ces «
envahisseurs » ?

2.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE
HANDBALL FÉMININ

BU Liévin - 1 au 15 décembre – Exposition, sélection
physique et en ligne
A l’occasion du championnat du monde de handball
féminin, la BU de Liévin a créé une exposition dans le but
de mettre en valeur la pratique sportive féminine. Un
panneau permettait également de suivre les résultats
des matchs au fur et à mesure de leur déroulement.

3. HISTOIRE DU SPORT FEMININ
BU Liévin - 5 au 16 mars - Exposition « Histoire du sport
féminin », sélection physique et en ligne
La BU de Liévin a choisi de mettre à l’honneur les
femmes sportives, en retraçant leur histoire et en
mettant en avant ses pionnières.

4. COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
BU Liévin - 4 juin au 15 juillet – Exposition, sélection physique
La BU de Liévin a choisi de célébrer la Coupe du Monde de Football
en proposant une exposition ainsi qu’une sélection sur table et en
ligne. L’exposition comprenait notamment un panneau évolutif sur
lequel étaient ajoutés les affiches et résultats des matchs au fur et
à mesure de leur annonce.
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5.

LES ENNEMIS DE NAPOLÉON ET
CEUX QUI N’EN AVAIENT RIEN À FAIRE

La BU d’Arras, en echo à l’exposition «Napoléon» qui s’est
tenu  au Palais des Beaux-Arts d’Arras (https://napoleon.
versaillesarras.com/) jusqu’au 4 novembre 2018, a réalisé
une exposition et une selection documentaire sur «Les
ennemis de Napoléon et ceux qui n’en avaient rien à
faire».
De 1792 à 1814, l’Etat français sous sa forme républicaine puis
impériale lutte pour sa survie et/ou pour établir son hégémonie
sur l’Europe au cours de guerres successives interrompues par
de brefs épisodes de paix. Affaibli par l’échec de l’invasion de
la Russie en 1812, le système européen centralisé, autoritaire
et militarisé de Napoléon s’effondre en octobre 1813 à la
bataille de Leipzig, la plus grande confrontation des guerres de
la révolution et de l’empire. Tout au long de la période, la mise
en place de ce système d’annexions territoriales (aux Pays-Bas,
en Allemagne, en Italie …) et d’Etats vassaux (Espagne, Bavière,
Saxe, Wurtemberg, Pologne …) mis à contribution militairement
et largement pillés de leurs richesses et de leur patrimoine au
profit du Musée du Louvre suscite des oppositions très diverses.
L’Angleterre qui détient la maîtrise des mers orchestre des
coalitions aux contours variables pour contrer par la guerre
l’hégémonie française sur le continent. C’est un conflit
géopolitique majeur, mais strictement  européen.  Dans ce cadre
se manifestent des oppositions d’origines et de natures variées.
Il y a, notamment, des résistances de la part d’anciens régimes,
parfois dynastiques (Portugal), parfois insurrectionnelles et
populaires (Espagne, Tyrol). Il y a des résistances qui adoptent
et retournent contre l’empire français tout ou partie des
principes, des pratiques et des théories de la révolution et de
l’empire comme le nationalisme, l’armée de conscription, la
modernisation de l’Etat (Prusse). Il y a de façon interne, des
oppositions libérales (Germaine de Stael) ou républicaines
(conspiration du général Malet) de nature politique qui
n’acceptent pas l’évolution du pouvoir en France. Il y a aussi des
ambitions personnelles adroites (Bernadotte).
Cette exposition entend restituer une partie de cette diversité,
celle des ennemis de Napoléon, à travers les traces qu’ils ont
laissé dans l’art et les interprétations dont ils ont fait l’objet dans
la culture esthétique et politique. Ces traces sont quelquefois
plus durables que les constructions politiques, tout en étant
constamment réinterprétées. Les codes esthétiques mis en
œuvre sont largement communs de part et d’autre. Les artistes
sont parfois les mêmes. La représentation équestre du souverain
ou du vainqueur est le symbole le plus partagé du monde …

12 posters scientifiques ont été réalisé en interne :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneau 1 : Introductif
Panneau 2 Carl Von Clausewitz
Panneau 3 et 4 : Arthur Wellesley
Panneau 5 : Toussaint Louverture
Panneau 6 : Jean-Baptiste Bernadotte
Panneau 7 : Jao VI de Portugal
Panneau 8 : Andreas Hofer
Panneau 9 : Thomas Jefferson
Panneau 10 : Germaine de Stael
Panneau 11 : Qianlong et Jiaqing
Panneau 12 : Chaka Senzangakhona

6. NOUVEL AN CHINOIS
A l’occasion du nouvel An chinois 2018, la bibliothèque
universitaire d’Arras a proposé une série d’infographies
afin d’expliquer cette fête traditionnelle et ses codes peu
connus en France. 5 infographies ont été réalisé en interne :
sur l’histoire du nouvel an chinois, comment le préparer,
comment le célebrer, la parade et les aliments traditionnels.

En marge de ce grand théâtre européen et continental, d’autres
évolutions se font qui seront déterminantes pour le reste du
XIXe siècle. Les Etats Unis larguent les amarres d’avec le vieux
continent. En Asie, en Afrique   s’affirment des puissances qui
compteront. La Grande Bretagne n’est pas seulement sollicité
par le conflit continental : elle assure sa mainmise sur l’Inde,
se donne des positions en Afrique, tente de prendre pied en
Chine. Le souci d’une mise en perspective nous a conduits à
présenter parallèlement aux protagonistes du conflit européen
quelques-uns de ces acteurs extérieurs à la veille de l’ingérence
européenne qui commence peu après le moment napoléonien.
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7. JOURNÉE INTERNATIONALE DES
GEEKS

BU Lens – 14 au 25 mai – Sélection physique et
exposition
BU IUT Lens - 21 au 25 mai - Sélection physique et
exposition
Afin de célébrer la journée internationale des Geeks,
les BU de Lens et de l’IUT ont travaillé sur un projet
commun d’exposition, leur permettant également
de valoriser leurs fonds en informatique et culture
populaire (cinéma, jeux vidéos, etc).

8.

MAI 68 : SOUS LES PAVÉS LA
PLAGE

Afin de commémorer l’anniversaire de Mai 68, la
BU d’Arras a réalisé une série d’infographies et
d’installations visuelles et sonores à la Bibliothèque
universitaire d’Arras durant tout le mois de mai 2018.
4 infographies ont été réalisé en interne :
•
•
•
•

Panneau 1 : Frise chronologique des évènements
Panneau 2 : Les slogans
Panneau 3 : Les figures de Mai 68
Panneau 4 : Les politiques de Mai 68

Une exposition des affiches de l’atelier populaire
ainsi qu’une installation sonore des archives de l’INA
accompagnaient les infographies.

9. LES MANGAS
Exposition mangas
BU IUT Lens – Mai - Exposition « manga », sélection.
La BU de L’IUT de Lens a choisi de valoriser son fonds
de mangas en installant l’exposition réalisée l’année
précédente par la BU de Lens.
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VALORISATION DU PATRIMOINE ECRIT | 12 AVRIL 2018

140 INSCRITS
ORGANISÉE PAR :
- le SCD de l’université d’Artois
- PAF (Rectorat de l’académie de Lille)

THÈME :
Le 12 avril 2018, la Médiathèque d’Arras, le Service Commun de la
Documentation de l’Université d’Artois et l’académie de Lille vous
proposent de réflechir sur la valorisation et la médiation autour du
patrimoine écrit présent dans les bibliothèques auprès de publics
aussi divers que les chercheurs, le public scolaire, étudiant, sans
oublier le grand public.

Matinée :
9h30-10h00 : Ouverture de la journée par Pasquale
MAMMONE, Président de l’Université d’Artois et Frédéric
LETURQUE Maire d’Arras
10h00-10h45 : Le patrimoine écrit - Pierre-Jean RIAMOND,
Bureau du Patrimoine, Direction Générale des médias et
des industries culturelles, Ministère de la Culture
10h45-11h30 :   Présenter, valoriser et expliquer le
patrimoine écrit (scénographie, médiation...) - Isabelle
ROUSSEL GILLET, enseignant chercheur Université d’Artois
11h30-12h15 : Le lien entre le patrimoine écrit et la
recherche - Sophie-Anne LETERRIER, enseignant chercheur
Université d’Artois (sous réserve)
12h15-12h30 : Echanges avec la salle
Après-midi :
14h00-14h45 : La démocratisation de l’accès au patrimoine
écrit - Tiphaine FOUCHER, élève conservateur des
bibliothèques, ENSSIB
14h45-15h15 : La médiation des collections - Rémy
CORDONNIER, responsable des fonds patrimoniaux,
bibliothèque de CA St Omer
15h15-15h45 :  La médiation numérique - Elise LAVIEVILLE,
Responsable du pôle patrimoine et bibliothèque
numérique, Médiathèque et des archives de Roubaix  
15h45-16h15 :   Le lien entre médiation du patrimoine et
médiation en lecture publique -Suzanne ACCART, Céline
CAILLERETZ et Martine MORLET, Médiathèque d’Arras
16h15-16h45 : Le réseau des maisons d’écrivains et les
fonds littéraires conservés en Région - Bernard SINOQUET,
Médiathèque d’Amiens et Jean VILBAS, Bibliothèque
Municipale de Douai
16h45- 17h00 : Clôture de la journée
Pour visionner la journée d’étude : http://artoistv.univ-artois.fr/bu/
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CULTURELLES

JOURNÉES D’ÉTUDES

LITTÉRATURE ADO, ELLE A TOUT D’UNE GRANDE | 14 JUIN 2018

164 INSCRITS
ORGANISÉE PAR :
-la Médiathèque départementale du Nord,
-la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais,  
-le SCD de l’Université d’Artois
- PAF (Rectorat de l’académie de Lille)

PROBLÉMATIQUE :
La littérature ado est souvent considérée comme une
passerelle entre les littératures enfantine et adulte. Pour
autant, les frontières s’estompent. Le secteur éditorial
cherche à s’affirmer et devient un champ d’études
légitimé par les chercheurs en littérature. Malgré tout,
la reconnaissance reste timide : on parle de « premiers
romans » pour des écrivains qui sortent un premier titre en
adultes passant sous silence leurs parcours en littérature
de jeunesse !
En quoi le regard sur la littérature ado est-il en train de
changer ?
Quelle (nouvelle ?) place pour la littérature ado à la
médiathèque ou à l’école ?
Quels
dispositifs
de
rencontre
entre
la
littérature et les ados peut-on encore imaginer ?

173

personnes présentes
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Définition de la politique culturelle et scientifique du SCD
Corinne LEBLOND
corinne.leblond@univ-artois.fr

Responsable des Journées d’études
Corinne LEBLOND
corinne.leblond@univ-artois.fr
Virginie LECOUTEUX
virginie.lecouteux@univ-artois.fr
Responsable de l’action culturelle de la Bibliothèque universitaire d’Arras :
Virginie LECOUTEUX
virginie.lecouteux@univ-artois.fr

Responsable de l’action culturelle de la Bibliothèque universitaire de Béthune :
Pascal SIEGEL
pascal.siegel@univ-artois.fr

Responsable de l’action culturelle de la Bibliothèque universitaire de Douai :
Frédéric WATRELOT
frédéric.watelot@univ-atois.fr
Responsable de l’action culturelle des Bibliothèques universitaire de Lens /Liévin (BU) :
Charlotte VARIN
charlotte.varin@univ-artois.fr
Responsable de l’action culturelle de la Bibliothèque universitaire de Lens (IUT) :
Sabine Bossaert
sabine.bossaert@univ-artois.fr
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CHIFFRES CLÉS
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16

Guides bilbiographiques

8

Expositions en interne

14

infographies

2

organisations de 2 journées d’études

1557

abonnés Facebook

359

abonnés Twitter
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COMMUNICATION
LE SERVICE

POURQUOI UN SERVICE
DE COMMUNICATION EN
BIBLIOTHÈQUE ?

LA COMMUNICATION VISUELLE:

Dans How to use Visual Content to Drive Massive
Sociale Media Engagement de Kim Garst. nous
apprenons que 90 % de l’information transmise au
cerveau est visuel. Par conséquent, les individus
retiennent 80 % de ce qu’ils voient et seulement 20 %
de ce qu’ils lisent.
L’objectif du SCD est d’avoir une identité visuelle
propre afin d’être identifié rapidement et facilement
par l’ensemble des usagers et de fédérer une
communauté autour de la marque BU.
C’est également, un vecteur de culture commune au
sein des équipes.
Enfin, c’est le moyen le plus efficace pour rendre
attractif nos actions de valorisation des collections
sous diverses formes ( Infographies, affiches, livrets,
guide...)

MOYENS HUMAINS :

Source : How to Use Visual Content to Drive Massive Social Media Engagement,
présentation par Kim Garst, Social Media Success Summit, Octobre 2014.

Le service communication ne possède  pas d’équipe
lui étant entièrement dédié.
Elle présente une organisation à la fois par compétences techniques et par référents.

MOYENS TECHNIQUES :
Il n’existe aucune ligne budgétaire propre à la
communication. Néanmoins de gros moyens
techniques lui sont alloués :
•
•
•
•
•
•
•

Suite Adobe
Traceurs allant jusqu’à l’impression A0
Imprimantes couleurs A3 / A4
Tablettes graphiques
Appareils photos reflex
Ipads
Ecrans tactiles

TROIS OBJECTIFS DE
COMMUNICATION SONT ÉTABLIS
AU SEIN DU SCD :

Informer :
-Signalétique, affichage institutionnel, affichage
administratif.
Valoriser :
-Posters scientifiques, expositions, affiches et guides
de tables de sélections.
Communiquer :
-Campagne de communication des évènements
culturels, des journées d’étude, de promotion de la
BU.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK

TWITTER

pour objectifs de :

objectifs de :

Le compte Facebook du SCD de l’Université d’Artois a
•
•
•

Faire connaître,valoriser les services du SCD et/ou de
chacun de ses pôles.
Valoriser les collections du SCD et/ou de chacun de
ses pôles en favorisant la médiation de ses contenus
numériques et/ou papiers.
Être une source d’information fiable, évolutive,
compréhensible, accessible, gratuite, actualisée
en poussant des informations qui pourraient
intéresser nos étudiants / enseignants / chercheurs
/ professionnels des bibliothèques et de la
documentation.

Elle a pour cible prioritaire les étudiants et les enseignants/
chercheurs de l’Université d’Artois et les professionnels des
bibliothèques et de la documentation. La cible prioritaire
doit être systématiquement prise en compte lors de la
rédaction et publication des contenus.

Le compte Twitter du SCD de l’Université d’Artois a pour
•

•
•

Faire connaître, communiquer sur les actions du
SCD et/ou de chacun de ses pôles de façon moins
institutionnelles que sur Facebook, notamment
informations sur les coulisses des évènements du
SCD, avant-goût des évènements à venir (en dehors
des journées d’études).
Proposer un Live tweet d’évènement culturels et
scientifiques du SCD, c’est-à-dire une description
simultanée à l’aide de photos et de citations.
Apporter des informations pratiques : travaux ou
fermeture des bibliothèques, ouverture du samedi
matin…

Les publications de la pages FB se veulent moins
institutionnelles que sur le portail.

Ce compte vise en priorité les étudiants, les personnels
et les enseignants/chercheurs de l’Université ainsi que
les professionnels présents lors des journées d’études
organisées par le SCD de l’Université d’Artois, les
professionnels des bibliothèques et de la documentation
et les publics extérieurs à l’Université d’Artois intéressés
par les actions menées par le SCD de l’Université d’Artois.

ABONNÉS ET VUES

ABONNÉS ET VUES

La page Facebook des Bibliothèques de l’Université
d’Artois possédait en 2017 : 1359 abonnés.
En 2018, 1557 personnes sont abonnées à notre
page Facebook. Soit 198 de plus en 1 an.

En 2016-2017, il y a 235 abonnées à notre compte Twitter.  
En 2018, 359 personnes y sont abonnées. Soit 124 de
plus en 1 an.

MESSAGERIE

MENTIONS

Entre 2017 et 2018, 34 questions ont été posées par des
étudiants sur notre messagerie Facebook, contre 6 en
2016-2017.
On notera un allongement du temps de réponse à la
messagerie qui est actuellement de 5h en 2017-2018  
contre 20 minutes en 2016-2017.

En 2017-2018, le SCD a été mentionné 55 fois dans des
tweets d’autres comptes, notamment par l’Université
d’Artois (@Univ_Artois), le service culturel de l’Université
(@cultureartois), Canopé Arras (@canope_62), ainsi
que des partenaires de l’université, des enseignants et
professionnels des bibliothèques.
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COMMUNICATION DES JOURNÉES D’ÉTUDE

VALORISATION DU PATRIMOINE
ÉCRIT
12 AVRIL 2018.
195  inscrits
Organisé par :
- le SCD de l’université d’Artois
- la réseau des Médiathèques d’Arras
- le Rectorat de l’Académie de Lille (PAF)

LITTÉRATURE ADO : ELLE A TOUT
D’UNE GRANDE
14 JUIN 2018
130 inscrits
Organisé par :
- la Médiathèque départementale du Nord
- la Médiathèque départementale du Pas-deCalais
- le centre Robinson
- le Rectorat de l’Académie de Lille (PAF)
- le SCD de l’Université d’Artois

LE SERVICE COMMUNICATION
S’OCCUPE :
de réaliser et de disséminer les supports de
communication des journées d’étude :
- Affiches
- Programmes
- Goodies ( cahiers, stickers...)
- Community management et live tweet
- Signalétique
- Accueil
Le nombre de présents à ces journées d’étude ne
cesse de croître. Aujourd’hui, il atteint près de

160 inscrits.
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Définition de la politique de Communication du SCD
Corinne LEBLOND
corinne.leblond@univ-artois.fr

Responsable de la communication au sein des bibliothèques de l’Université d’Artois :
Virginie Lecouteux
virginie.lecouteux@univ-artois.fr
03.21.60.60.22
Chargée de communication au sein des bibliothèques de l’Université d’Artois :
Ambre Lesage
ambre.lesage@univ-artois.fr
03.21.60.49.11
Responsable des réseaux sociaux au sein des bibliothèques de l’Université d’Artois :
Elyes Soumrani
elyes.soumrani@univ-artois.fr
03.21.60.37.06

Représentant communication de la Bibliothèque universitaire d’Arras :
Virginie Lecouteux
virginie.lecouteux@univ-artois.fr
03.21.60.60.22
Représentant communication de la Bibliothèque universitaire de Béthune :
Maxime Hilmoine
maxime.hilmoine@univ-artois.fr
03.21.64.96.17
Représentant communication de la Bibliothèque universitaire de Douai :
Frédéric Watrelot
frédéric.watelot@univ-atois.fr
03.27.94.50.93
Représentant communication de la Bibliothèque universitaire de Lens /Liévin (BU)/IUT Lens  :
Caroline BOHAIN
caroline.bohain@univ-artois.fr
03.21.79.17.63

RAPPORT D’ACTIVITÉ | SCD UNIVERSITÉ D’ARTOIS | 2017-2018

106

6. MÉDIATION
NUMÉRIQUE

MÉDIATION NUMÉRIQUE

107

UBIB
D

epuis mars 2012, le SCD propose à ses usagers
un service de renseignements en ligne dénommé Ubib qui
fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 18h.

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ET
ORGANISATION DU SERVICE UBIB

L’usager peut poser sa question par mail, ou par
par messagerie instantanée. Il peut s’adresser directement
à un bibliothécaire en ligne sur le réseau Ubib via un
widget (l’interface Ubib) qui figure sur la page d’accueil du
portail documentaire et qui est disséminé sur le site web
du SCD afin de le rendre visible des usagers. L’objectif est
d’aller à la rencontre de l’usager et de le renseigner soit
par messagerie instantanée (chat) soit en répondant aux
questions par messagerie électronique. Ce service vient
compléter les services actuellement proposés tels que le  
Bureau de rensignements. Cet outil permet d’adapter le
SCD aux usages de nos étudiants en particulier.

En 2017, le réseau Ubib compte 20 établissements
: Angers, Artois, Avignon, Bretagne Occidentale, Bretagne
Sud, Espe Lille-Nord de France, La Rochelle, Le Mans, Lille 2,
Lille 3, Limoges, Littoral Côte d’Opale, Nantes, Normandie
Université, Pau et Pays de l’Adour, Poitiers, Rennes 1,
Rennes 2 Strasbourg et Valenciennes. Pour autant son
organisation n’est pas centralisée mais régionalisée.

Sur le réseau Ubib on constate que la très
grande majorité des demandes de renseignements se
font par messagerie instantanée et quelques unes par
courrier électronique. Il s’agit d’une proposition innovante
qui rejoint les usages de nos étudiants qui utilisent
naturellement les réseaux sociaux et les messageries
instantanées. La continuité du service est assurée par
le fait qu’Ubib fonctionne selon un principe coopératif
qui permet de mutualiser les moyens humains des
bibliothèques qui animent le réseau et qui se répartissent
les plages horaires des permanences. On peut ainsi
garantir un service continu toute la semaine.
Le SCD de l’Université d’Artois assure deux
permanences Ubib par semaine : le jeudi de 9h00 à 11h00
et le vendredi de 16h30 à 18h00. L’équipe est composée de
6 personnes : Arnaud Richard, Anne Deplanques, Jessica
Cupelli, Valérie Friedrich, Rafaël Szwarcensztein, Yannick
Machon, et Karine Dombrowski. Cette dernière a bénéficié
de la formation « Savoir Répondre UBIB » organisée à la BU
de Lille SHS par Mme Marie-Françoise Defosse de MFDOC
les 30 novembre et 1er décembre 2017.
En 2017, l’équipe des répondants Ubib du SCD
d’Artois a traité 523 sessions. La très grande majorité des
questions (499) a été posée via la messagerie instantanée.
Le service Ubib.fr est présenté aux étudiants de
L1 qui bénéficient de la formation Aide à la recherche
documentaire.
Le service Ubib.fr est régulièrement mis en
avant sur le portail documentaire du SCD afin de le faire
connaître.

Ubib.fr s’organise autour d’un module central
appelé « cœur », pour le mode synchrone et l’aiguillage
des questions, et de modules périphériques appelés «
pétales ». Chaque établissement participe à la réponse
aux questions par chat pour l’ensemble du réseau et gère
les questions asynchrones dans son pétale « régional » en
recevant directement les questions que ses usagers posent
par courriel.
Les « pétales » régionaux sont les suivants :
-Pétale Bretagne (Université de Bretagne Occidentale,
Université de Bretagne Sud, Université de Rennes 1,
Université de Rennes 2)
-Pétale Pays de Loire (Université d’Angers, université du
Maine, Université de Nantes)
-Pétale Nord Pas de Calais (Université d’Artois, Université
de Lille 2, Université de Lille 3, Université de Littoral Côte
d’Opale, Université de Valenciennes, Espe LnF)
-Pétale Normandie (Normandie Université)
-Pétale Poitou-Charentes Limousin Outre-mer (Université
de la Rochelle, Université de Limoges, Université de
Poitiers)
-Pétale « nouveaux entrants » : Alsace, Pau, Avignon
En 2017, le pétale Nord - Pas de Calais a répondu
à 866 questions posées par courriel et à 1551 questions
posées par messagerie instantanée. Au total, le réseau
Ubib dans sa globalité, aura répondu à 12482 questions
(65% par chat et 35% par mail).

18

SCD

animent le réseau UBIB

499
questions

traitées par le SCD
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En ce qui concerne l’activité globale d’Ubib en 2017,
Natacha Leclerc (coordination nationale Ubib) précise :
« La hausse continue de l’activité du service depuis 2015 peut
s’expliquer par plusieurs facteurs :
    • La dynamique lancée en 2016 par l’entrée de nouveaux
établissements qui continuent de faire connaître l’outil
auprès de leur communauté
    • La mise en place du nouveau logiciel, Diabolocom, a été
réalisée sur la fin de l’année 2016, ce qui a entraîné une baisse
de l’activité, certaines fonctionnalités n’étant pas tout de
suite disponibles. Une fois le logiciel complètement installé
et fonctionnel, le réseau a pu en retirer immédiatement
certaines bénéfices (ex. widget de chat sur la page d’accueil
des sites web, plus visible qu’auparavant).
Cependant, cette évolution croissante doit être
pondérée par la persistance de problèmes techniques, qui
biaisent l’activité du réseau. Ainsi, on constate une très
forte proportion de spams depuis le 2nd semestre 2017,
l’activité par mail est donc surévaluée (cf. graphique suivant
: « Répartition mail par code descriptif » où 44% des mails
sont sans objet). De même, sans savoir si cela provient d’un
usager ou d’un dysfonctionnement du logiciel, beaucoup de
sessions de chat s’ouvrent mais sans qu’une conservation
s’ensuive. Elles sont donc comptabilisées dans l’activité mais
considérée sans objet ».

UBIB Camp 2
Environ 70 bibliothécaires ont participé à l’Ubib Camp 2 qui
s’est tenu à Lille le 20 octobre 2017 dans la foulée du congrès
de l’ADBU. Les divers ateliers organisés ont interrogé les
pratiques de la réponse en ligne étudiants et des chercheurs,
les améliorations techniques à apporter à Ubib.fr, l’animation
du réseau en régions, ou encore l’avenir du réseau Ubib.fr.

MODÈLE FINANCIER
Conventionnement simple entre Angers et les différents
établissements adhérents.
Coût de l’adhésion pour 2017 : dans le cadre de la convention
de partenariat, la quote-part du SCD de l’université d’Artois
au fonctionnement du service de renseignements en ligne
s’élève à 887 €TTC.

385

questions
par courriel

PROMOTION UBIB
Une grande campagne de communication a été menée au
cours du 1er trimestre 2017 sur l’ensemble des bibliothèques
du réseau afin d’informer   nos usagers sur le service de
renseignement bibliographique UBIB.
Le correspondant UBIB du SCD a réussi à   faire tester le
service 37 fois sur l’ensemble des bibliothèques du réseau.
L’accueil réservé par les usagers fut positif, la plus part se
déclarant très interessé, et curieux de se l’approprier.
Nombre de personnes touchées :
Arras : le 20 septembre de 11h à 13h – 21 personnes
Douai : le 27 septembre de 11h à 13h - 8 personnes
Béthune : le 18 octobre de 12h à 14h - 4 personnes
Lens : le 4 octobre de 11h à 13h -  8 personnes
Liévin : le 11 octobre de 11h à 13h – 5 personnes
Total : 46 présentations à des groupes d’une personne et
plus.
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Définition de la politique de médiation numérique du SCD
Corinne LEBLOND
corinne.leblond@univ-artois.fr
Responsable de la médiation numérique
Yannick MACHON
yannick.machon@univ-artois.fr
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ACCUEIL DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
PLATON

1.LE PROJET PLATON
PRÉSENTATION DE PLATON

P
LATON (Plateforme de Transfert des Ouvrages
Numériques) existe depuis 2010. Elle a été mise au point
par la BnF, qui a reçu par le décret n° 2009-131 du 6 février
2009 la mission d’être l’organisme dépositaire des fichiers
numériques des éditeurs ayant fait l’objet d’une demande
par un organisme agréé. Elle centralise les demandes,
sécurise les transferts de fichiers, conserve les documents
déposés et les met à disposition des organismes agréés
sans limitation de date.
Suite à l’adoption de la loi LCAP, n° 2016-925 du 7 juillet
2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au
patrimoine, PLATON a vu ses missions s’élargir.
Cette loi modifie en effet en profondeur le cadre de
l’exception au droit d’auteur en faveur des personnes
handicapées en :
• étendant le champ des bénéficiaires. Auparavant
conditionnés au taux de 80% de handicap, les
bénéficiaires sont aujourd’hui définis comme « Toute
personne atteinte d’une ou de plusieurs déficiences
des fonctions motrices, physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques peut se voir
communiquer une version adaptée d’une œuvre, dès
lors que l’auteur ou les ayants-droit ne mettent pas
cette œuvre à disposition du public sous une forme
qui correspond à ses besoins. » Cette définition
permet notamment de prendre en compte les besoins
des publics « dys », c’est-à-dire porteurs de troubles
cognitifs et troubles des apprentissages tels que la
dyslexie, la dysphasie, la dyscalculie et la dyspraxie ;
• offrant la possibilité pour les organismes agréés de
demander aux éditeurs les fichiers sources de titres
numériques ;
• instaurant pour les éditeurs l’obligation de dépôt sur
PLATON, dès leur parution, des manuels scolaires ;
• faisant de PLATON une plateforme de mutualisation
des fichiers adaptés.
Auparavant limitée aux organismes habilités à modifier les
fichiers éditeurs pour les rendre accessibles aux personnes
en situation de handicap, PLATON s’est ouverte, fin
2017, aux établissements dont la mission est de diffuser
l’information. Les universités et, donc les SCD, s’y trouvent
naturellement inclus.

• Plateforme de Transfert des Ouvrages Numériques
• Existe depuis 2010
• A vu s’élargir ses missions depuis la loi LCAP du 7
juillet 2016 :
1. élargissement du public concerné, incluant
notamment les « dys »
2. centralisation des fichiers modifiés
3. possibilité d’accéder aux fichiers modifiés et
non au fichiers éditeurs (extension des instittions
bénéficiaires)
• Consultable uniquement « dans les murs »

BÉNÉFICIAIRES

Lempêchés
es bénéficiaires sont uniquement définis par le fait d’être
d’accéder à l’œuvre telle qu’elle est proposée par

l’éditeur.
Les étudiants et les personnels de l’université, mais
également les lecteurs autorisés et les simples fréquentants
peuvent donc bénéficier des services proposés par PLATON,
à condition qu’ils puissent justifier du statut de personne en
situation de handicap.

PRÉSENTATION DU PROJET

Lpoure SCDporter
s’est associé à la Mission Handicap de l’université
conjointement le dossier d’habilitation, au

niveau dit de simple inscription, qui permet d’avoir accès
aux adaptations mutualisés sur la plateforme.
Néanmoins, pour donner une pleine cohérence à ce projet,
un relais, en capacité d’adapter les fichiers aux besoins des
usagers du SCD en situation de handicap, doit encore être
trouvé.
Une fois ce dernier établi, et le dossier accepté, les
différentes bibliothèques du SCD disposeraient d’un
code d’accès permettant aux usagers de se connecter à
PLATON. Cette connexion ne pourra se faire que dans les
locaux des établissements. Les identifiant et mot de passe
utilisés sont en effet générés pour les institutions et ne
peuvent par conséquent être transmis qu’à leurs agents. Les
bibliothécaires devront dès lors se poser en tiers médiateurs.
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ACCUEIL DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
2. PROMOTION DU LIVRE AUDIO

Tdocumentaires
oujours afin de mieux satisfaire les besoins
des usagers du SCD en situation de

handicap, la page du portail de l’établissement intitulée «
BU et handicap » a été complétée par une présentation de
différentes ressources en ligne proposant des livres audio.
L’accès à certains d’entre eux nécessitent une inscription
et la reconnaissance officielle du statut de personne en
situation de handicap (BNFA (Bibliothèque Numérique
Francophone Accessible) et Bibliothèque Eole). Cependant,
d’autres sites (Littérature audio.com, Audiocité) proposent
des livres audio accessibles librement.
Il serait néanmoins réducteur de penser que le livre audio
s’avère réservé aux usagers en situation de handicap. Il
s’agit en effet d’une nouvelle pratique de lecture en plein
développement.
Améliorer l’accessibilité de notre documentation, c’est
donc également améliorer nos services pour l’ensemble
de nos usagers.
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A

•

fin de permettre d’accroître l’efficience du circuit du document,
un test a été mené durant le second semestre à la BU d’Arras avec la
mise en place d’indicateurs d’activité.

•

Les indicateurs mis au point ont été les suivants :

•

•
•

NOMBRE DE NOTICES D’EXEMPLAIRES CRÉÉES
DANS LE SUDOC PAR MOIS

NOMBRE DE DOCUMENTS REÇUS PAR MOIS

•
•
•

•

Type : indicateur de suivi
Donnée : nombre de documents livrés par ses fournisseurs à la
BU d’Arras
Temporalité : mensuelle
Calcul : somme des documents figurant sur les bons de
livraisons validés
Interprétation : Connaissance des flux de documents entrant
afin de déceler les variations dans la charge de travail des
agents impliqués dans le traitement des collections. A terme,
cet indicateur permettra aux agents d’anticiper leur charge de
travail.
Faisabilité : Bonne. Le suivi des bons de livraisons est déjà
en place. Le dénombrement des documents peut s’avérer
fastidieux et chronophage.

TAUX DE DÉCLASSEMENT DES DOCUMENTS
ÉQUIPÉS
•
•
•
•

•
•

Type : indicateur de réalisation
Donnée : nombre de documents déclassés sur 1 étagère
consacrée aux documents équipés en attente de traitement
intellectuel
Temporalité : mensuelle
Calcul : nombre de documents sur 1 étagère consacrée aux
documents équipés en attente de traitement intellectuel qui
ne respectent pas le classement numérique par code-barres
(moyenne constituée par 4 étagères)
Interprétation : Vérification de la bonne exécution des consignes
de classement des documents en attente de catalogage
Faisabilité : Bonne. Il s’agit d’une vérification manuelle et
humaine qui n’entraîne qu’une contrainte de temps.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

NOMBRE DE NOTICES D’AUTORITÉ CRÉÉES
DANS LE SUDOC PAR MOIS
•
•
•
•

Type : indicateur de suivi
Données : temps séparant la réception du catalogage T1, et temps
séparant le catalogage de la mise en rayon T2
Temporalité : mensuelle (pour l’échantillon suivi)
Calcul : T1+T2
Interprétation : Cet indicateur permet de mesurer l’efficacité du
circuit du document et d’identifier les goulot d’étranglement.
Faisabilité : Moyenne. L’intégralité des documents ne pouvant
être suivie, il convient de constituer un échantillonnage de 10
documents. Cet échantillon reflétera la part des acquisitions de
chaque secteur disciplinaire en fonction des budgets alloués, soit
3 pour le domaine droit-économie-gestion, 3 pour les langues, 3
pour les lettres (dont arts du spectacle) et 1 pour l’histoire.

NOMBRE D’« URGENCES » PAR MOIS
•
•

•
•

Type : indicateur de suivi
Données : nombre de notices d’exemplaire créées par la BU d’Arras
dans le Sudoc
Temporalité : mensuelle
Calcul : nombre de notices bibliographiques créées par la BU
d’Arras dans le Sudoc
Interprétation : Cet indice permet de mieux se représenter la
charge de travail constituée par les opérations de catalogage.
Faisabilité : Bonne. L’utilisation de l’outil Webstats Sudoc permet
d’obtenir facilement cette donnée.

TEMPS DE TRAITEMENT DES DOCUMENTS

NOMBRE DE NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES
CRÉÉES DANS LE SUDOC PAR MOIS
Type : indicateur de suivi
Donnée : nombre de notices bibliographiques créées par la BU
d’Arras dans le Sudoc
Temporalité : mensuelle
Calcul : nombre de notices bibliographiques créées par la BU
d’Arras dans le Sudoc
Interprétation : Cet indice permet de mieux se représenter la
charge de travail constituée par les opérations de catalogage,
la création de notices bibliographiques s’avérant chronophage.
Faisabilité : Bonne. L’utilisation de l’outil Webstats Sudoc
permet d’obtenir facilement cette donnée.

Calcul : nombre de notices d’autorité créées par la BU d’Arras dans
le Sudoc
Interprétation : Cet indice permet de mieux se représenter la
charge de travail constitué par les opérations de catalogage, la
création de notices bibliographiques s’avérant chronophage.
Faisabilité : Bonne. L’utilisation de l’outil Webstats Sudoc permet
d’obtenir facilement cette donnée.

•
•

Type : indicateur de suivi
Données : nombre de documents traités en priorité, contrevenant
au traitement chronologique normal
Temporalité : mensuelle
Calcul : somme des documents traités en priorité
Interprétation : Cet indicateur permet de mesurer l’ampleur de ces
traitements exceptionnels et de mieux apprécier leur impact sur le
fonctionnement normal du circuit documentaire.
Faisabilité : Bonne. Il a été institué qu’à partir du 01/02/2018,
toutes les demandes de traitement prioritaires seraient validées
par le responsable de pôle, qui en effectue le dénombrement.
Remarque : Cet indicateur peut être également établi par discipline
et la raison motivant la demande de traitement prioritaire peut
être enregistrée.

Le manque de recul temporel ne permet pas de juger de la pertinence
de ces indicateurs. Cependant, le premier constat établi concerne leur
trop grand nombre et la difficulté à assurer la continuité de mesure
pour certains d’entre eux.

Type : indicateur de suivi
Donnée : nombre de notices d’autorité créées par la BU d’Arras
dans le Sudoc
Temporalité : mensuelle
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QUALITÉ

VOS INTERLOCUTEURS

Définition de la politique de la démarche qualité du SCD
Corinne LEBLOND
corinne.leblond@univ-artois.fr
Responsable de la démarche qualité
Corinne LEBLOND
corinne.leblond@univ-artois.fr
Rafaël SZWARCENSZTEIN
rafael.szwarcensztein@univ-artois.fr

Chargé de la démarche qualité de la Bibliothèque universitaire d’Arras :
Rafaël SZWARCENSZTEIN
rafael.szwarcensztein@univ-artois.fr
Chargé de la démarche qualitéde la Bibliothèque universitaire de Béthune :
Pascal SIEGEL
pascal.siegel@univ-artois.fr

Chargé de la démarche qualité de la Bibliothèque universitaire de Douai :
Frédéric WATRELOT
frédéric.watelot@univ-atois.fr
Chargé de la démarche qualité des Bibliothèques universitaire de Lens /Liévin (BU) :
Virginie JUSTIN-LABONNE
virginie.labonne@univ-artois.fr
Chargé de la démarche qualité de la Bibliothèque universitaire de Lens (IUT) :
Sabine Bossaert
sabine.bossaert@univ-artois.fr
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1. RÉINFORMATISATION DU SCD

Lprochain
e SCD souhaite se réinformatiser, dans le cadre d’un
appel d’offre SGBM porté par l’ABES.
La première pierre de cette réinformatisation est prévue
pour septembre 2019, avec l’implantation d’un outil
de découverte, qui permettra de mettre en avant nos
collections papier et nos collections électroniques.
Egalement prévue pour septembre 2019, la reconfiguration
du système de reprographie et d’impression. L’objectif est
d’offrir à nos usagers un système beaucoup plus flexible, qui
leur permettra de lancer une impression sur un des copieurs
de nos bibliothèques d’où qu’ils soient dans l’Université,
voire depuis chez eux. Le système SEDECO serait abandonné
au profit d’un système type CARTADIS.
Enfin, courant novembre 2018, la nouvelle interface de la
bibliothèque numérique patrimoniale sera présentée à nos
usagers. Durant 2 mois, un stagiaire du CESI, Louis LEDRU a
travaillé à la mise à jour du logiciel libre OMEKA. Le passage
de la version   1.5 à la version 2.6 a permis une meilleure
navigation dans les documents proposés, ainsi qu’une
qualité de visionnage accrue.

2. OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
ROBINSON

Ljanvier
’ouverture de la bibliothèque Robinson est prévue en
2019.
En partenariat avec le conseil Départemental du Pas-deCalais, cette bibliothèque, ouverte à tous les acteurs du
livre et de la médiation, offrira des documents de référence,
des ressources imprimés et des expositions en prêt.
La bibliothèque Robinson a également pour mission de
valoriser ses ressources à travers des actions culturelles et
scientifiques partagées, ainsi que la mise en place d’un plan
de conservation partagée de la littérature de jeunesse en lien
avec l’ensemble des bibliotèques publiques du département.

3. INTENSIFICATION
DES PARTENARIATS

Llese institutions
SCD coopère naturellement et structurelement avec
et établissements documentaires qui

l’entourent, tout à la fois dans l’enseignement supérieur
(SCD de la région) et dans l’environnement documentaire
et culturel des bassins d’implantation.
Poursuite des projets de collaboration avec la BULCO et le
SCD de l’UPJV autour des axes définis :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Démarche Qualité au service de l’accueil des publics
Système d’information au service des usagers
Valorisation des ressources électroniques
Services aux chercheurs
Formation des usagers
Animation culturelle
Politique documentaire

Alimentation de la bibliothèque patrimoniale Numérique.
Poursuite de l’alimentation de cette bibliothèque
numérique à travers des campagnes de numérisation  en
concertation étroite avec les enseignants-chercheurs
spécialisés dans ce domaine.
Intensification de la coopération avec les bibliothèques du
Réseau M de la communauté urbaine d’Arras. Après une
première journée d’étude commune en avril 2018, et des
actions culturelles mutualisées, le partenariat se déploira
sous différentes formes. Une nouvelle journée d’étude est
prévue le 28 février 2019, et portera sur la thématique du
patrimoine littéraire, mettant en perspective les notions
d’auteur, d’oeuvre et de lieu. D’autres actions communes
sont envisagées, comme la célébration des 100 ans de
l’Armistice du 11 novembre 1918 avec une intervention
de M. Wiart qui se déroulera à la fois à la bibliothèque
municipale d’Arras et à la Bibliothèque Universitaire
d’Arras. Enfin, la participation au mois du numérique est
également prévue courant avril 2019
Poursuite et optimisation des projets de développement
structurel avec la bibliothèque départementale du
Pas-de-Calais autour notamment de la conservation
partagée en littérature de jeunesse, et le déploiement des
dispositifs numériques destinés aux étudiants au sein des
bibliothèques du réseau départemental inscrits dans le
plan Bibliothèque numérique de référence.
Développement d’un partenariat avec l’Agence Régionale
du Livre et de la Lecture (AR2L) autour du patrimoine
imprimé.
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4. DÉFINITION D’UNE POLITIQUE DE
SERVICES EN FAVEUR DE LA RÉUSSITE
DE TOUS LES ÉTUDIANTS

Let ’ deun des
objectifs prioritaires du SCD est d’accompagner
favoriser la réussite des étudiants. Cet axe est

clairement inscrit dans le contrat quadriennal 2015-2019,
à travers notamment la formation des usagers, levier
fort pour la réussite des étudiants, grâce à la maitrise
des compétences informationnelles permettant une
optimisation de l‘utilisation des ressources proposées.
Pour l’année 2019, le SCD souhaite aller plus loin dans cette
démarche à travers plusieurs axes :
Organisation d’une journée d’étude le 12 avril 2019 qui
abordera la question de la documentation au service de la
réussite étudiante. L’occasion de s’interroger sur la place
de la documentation dans l’enseignement et de découvrir
des dispositifs innovants en la matière.
Déploiement de la plateforme platon. A travers cette
plateforme, c’est vers le public empêché que nous nous
tournons. L’objectif est qu’une personne déficiente visuelle
ait accès, au même titre qu’un étudiant voyant, à une
documentation précise, et pertinente pour ses études.
Optimisation de la plateforme d’autoformation «Pass
pour Réussir» avec la réécriture complète en HTML 5 (le
site étant actuellement sous Flash) afin que le site soit lu
sous tous types de nagivateurs, et sous tous supports.
Valorisation des ressources liées à l’innovation
pédagogique. Le SCD s’est engagé à réaliser une veille
autour des pratiques d’innovation pédagogique, et à
alimenter sur son portail documentaire une page allant
dans ce sens. Cette page sera cablée avec la page du SUPArtois sur le site de l’Université afin de valoriser au mieux
ces ressources et de permettre leur utilisation par toutes
les catégories de public concernées.

5. ACCOMPAGNEMENT ET
VALORISATION DE LA RECHERCHE

U
ne des missions principales du SCD est
l’accompagnement et le soutien à la recherche. Plusieurs

axes de développement auront vocation à contribuer à
cette démarche :
Organisation d’une journée de sensibilisation à l’Open
Access courant mai 2019. Cette journée, organisée en
partenariat avec la BULCO et le SCD de l’Univeristé Picardie
Jules Verne se découposera en 2 grands axes : une partie
théorique, qui fera le point sur ce qu’est l’Open Access, ainsi
que la situation européenne, et française dans de domaine.
La seconde partie se déroulera sous forme d’atelier :
1. Actualité de la propriété intellectuelle
2. Lien chercheur/éditeur
3. Le dépôt dans HAL
Accompagnement à l’alimentation de la plateforme HAL.
Cette démarche engagée en 2018 sera poursuivie et intensifiée
en 2019. Le SCD propose des séances de présentation aux
chercheurs de l’Université et aux laboratoires autour du
dépôt dans l’archive ouverte HAL-Artois, et assurer un
accompagnement personnalisé.Quel type de document
déposer ? Sous quel format ? quels sont les problèmes que
je peux rencontrer avec mon instittution, mon éditeut...
autant de points qui sont abordés lors de ces ateliers
Dépot des mémoires de Master dans la base DUMAS
(Dépôt Universitaire des Mémoires Après Soutenance).
Une expérimentation est en cours avec le Master
Littérature de Jeunesse et de l’Enfance porté par Anne
Besson pour déposer les mémoires après soutenance des
étudiants dans cette archive ouverte. Les mémoires qui
seront déposés devront répondre à différents critères, et
avoir eu l’aval de l’auteur et du jury de soutenance.
Mise en avant de diverses sélections bibliographiques,
et de dossiers documentaires en lien avec les archives
du Centre Robinson. Un important travail est réalisé au
quotidien par nos collègues du centre Robinson pour
accompagner les chercheurs dans leur travail de recherche.
A partir d’un sujet/thématique de recherche, un travail de
sélection est réalisé dans les archives du CRILJ et dans les
collections du Centre pour essayer de donner des élemnets
nouveaux aux chercheurs dans leur travail de recherche.
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