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Je tiens, au nom de toute l’équipe du SCD, à en remercier bien sincèrement les différents acteurs qui ont soutenu cette dynamique 
visant à 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, tant au sein de l’Université que dans son environnement culturel et bibliothéconomique, pour 

la qualité des coopérations mises en œuvre dans la confiance réciproque  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.

 
Le déploiement de la politique documentaire et de services, centrée sur l’usager, a poursuivi en 2018-2019 plusieurs objectifs 
prioritaires :

• Le soutien à l’ensemble des projets de développement de l’Université;
• Le soutien et l’appui à l’ensemble des activités liées à l’innovation pédagogique;
• L’accompagnement de chaque étudiant dans son parcours de réussite dont l’accès à des ressources documentaires pertinentes, 

diversifiées et maîtrisées représente une condition essentielle. L’optimisation des politiques d’acquisition, l’adaptation des 
espaces et des dispositifs numériques ainsi que l’intensification de la formation des usagers ont ainsi pu contribuer à atteindre 
cet horizon d’attente;

• La formation des usagers a poursuivi son évolution afin de développer et optimiser, chez chaque étudiant entrant à l’Université, 
les compétences documentaires et la maîtrise de l’information numérique, déclinables dans une multitude de métiers et de 
secteurs d’activités, préparant ainsi chaque étudiant à affronter les défis du monde de demain;

• La valorisation des résultats de la recherche et des publications des enseignants-chercheurs (HAL, sensibilisation aux enjeux 
et réalités de l’Open Access, bibliothèques Robinson, dossiers documentaires accompagnant les colloques, suivi rigoureux du 
circuit du dépôt numérique des thèses, contribution à la chaîne numérique d’édition des Presses Universitaires);

• La diversification de l’offre de découvertes culturelles, d’échanges et de projets collectifs et conviviaux au sein de véritables 
lieux de vie et d’épanouissement. Pour favoriser chez chacune et chacun la découverte et l’appropriation des collections et 
des supports documentaires proposés, les bibliothèques accompagnent les projets culturels portés par les enseignants et les 
étudiants, en articulation avec le service culturel, et met à leur disposition un environnement unanimement apprécié, afin de 
s’ouvrir à la diversité des cultures;

• La contribution aux activités de Recherche de l’Université à travers l’organisation de Journées d’Etudes inscrites dans le DIM 
2 – Patrimoines, Territoires et transculturalités : 3 cycles en cours autour du patrimoine écrit, de la littérature de jeunesse et 
de l’évolution des usages documentaires;

• L’optimisation des outils documentaires proposés : refonte du portail documentaire, implantation en cours d’un outil de 
découverte afin que chacun puisse trouver les ressources contribuant à la réussite de son parcours universitaire;

• Le 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

• La poursuite d’une démarche de valorisation des collections, coordonnée, diversifiée et adaptée à chaque profil d’utilisateur

LE MOT DE LA DIRECTRICE

 Le Service Commun de la Documentation, réseau 
multipolaire de bibliothèques pluridisciplinaires, a pu à nouveau 
en 2018-2019 mettre au service de l’ensemble de la communauté 
universitaire son dynamisme, son ouverture aux évolutions et aux 
projets structurants de l’Université, tant en termes de pédagogie que 
de recherche, mais aussi le renforcement de ses partenariats féconds 
avec les services et institutions partageant ses missions et les enjeux 
centraux d’amélioration permanente des services rendus aux usagers
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• L’intensification des partenariats : 
  > Poursuite des mutualisations documentaires dans le cadre de l’alliance entre l’Université d’Artois, l’ULCO 
et l’UPJV 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   
  > Développement des coopérations avec le Conseil Départemental du Pas-de-Calais à travers sa Bibliothèque 
Départementale : ouverture de la bibliothèque professionnelle Robinson, déploiement des actions de médiation et de formation, 
poursuite du cycle de JE autour de la littérature de jeunesse en partenariat avec l’IPR-EVS Vie scolaire
  >  ABF Hauts de France : accueil de la formation des auxiliaires de bibliothèques 2018-2019
  > Bibliothèques municipales des villes d’implantation : échanges de conférences et d’actions culturelles, 
organisation de JE sur le patrimoine écrit avec la BM d’Arras
  >  Réseau des maisons d’écrivains – Hauts de France
  >  Institut Confucius
  >  AR2L
  >  Réseaux nationaux de coopération et de mutualisation documentaires

 Le réseau documentaire est ainsi solidement ancré tant au sein de l’Université dont il accompagne et soutient, dans leurs 
projets et initiatives, l’ensemble des acteurs, que dans son contexte culturel et institutionnel local, régional et national (réseau 
des bibliothèques de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. ABES, Collex, UBIB…) Il est ouvert à tous les partenariats, 
attentif aux besoins et attentes de ses usagers, et conscient de ses responsabilités au sein de la dynamique universitaire.
 
 L’équipe du Service Commun de la Documentation, consciente des défis à relever en matière de soutien à la pédagogie et à la 
recherche, accompagne chaque étudiant tant dans son parcours de réussite à travers les découvertes et expériences culturelles vécues 
ensemble. Chacun a 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.

 Je tiens à remercier bien sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la diversité des projets de 
développement du SCD, à l’accompagnement quotidien des usagers, à la visibilité et à l’attractivité des ressources proposées, 
à la conception et au déploiement des outils informatiques structurants, au suivi administratif, aux partenariats toujours 
riches de découvertes et à l’inclusion de tous les besoins et usages au sein de bibliothèques toujours en mouvement…

Corinne Leblond
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LES FAITS MARQUANTS
2018-2019
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2018-2019

LES FAITS MARQUANTS

 La bibliothèque Robinson a ouvert ses portes en 
novembre 2018. Elle est ouverte les mardis, mercredis et 
jeudis après-midi et sur rendez-vous en matinée.

5 272 titres présentés répartis comme suit :
 • Fonds d’ouvrages d’études 
 • Fonds de livres destinées à la jeunesse classés à 
l’auteur pour les fictions, au sujet pour les documentaires
 • Sélections thématiques en lien avec l’actualité
 • Des malles, résultants d’une sélection pour 
une animation (P’tit déj. de Robinson, Ateliers Canopé).

Elle offre des espaces dédiés pour accueillir le public : 
 • Une entrée, modulable en salle de cours 
 • Un accès à Internet, deux terminaux pour 
interroger la base documentaire
 • Une salle de présentation des collections
 • Des espaces pour présenter les expositions de 
l’artothèque.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
ROBINSON EN NOVEMBRE 2018

ACTIONS DE COMMUNICATION AUTOUR DE LA « BIBLIOTHÈQUE 
ROBINSON »
 
Différents outils permettent de faire connaître le service : 
- Un parcours fléché en extérieur depuis le Campus et depuis le par-
king rue du Temple pour indiquer l’entrée de la bibliothèque
- Une plaquette de communication et un programme d’animation
- Un mini-site Robinson intégré au portail de la Médiathèque dépar-
tementale
- Un travail d’harmonisation avec le portail BU Artois
- Une liste de diffusion (bibliotheque-robinson@listes.univ-artois.fr) 
qui s’allonge : 835 inscrits.

835 inscrits

ACTIONS CULTURELLES AUTOUR DU FONDS ROBINSON

- Cinq P’tit déj. de Robinson : 123 participants
- Trois participations à des manifestations nationales :
     o Partir en livre du 17 au 21 juillet 2018 (120 personnes 
en ateliers)
   o Journées européennes du Patrimoine les 15 et 16 
septembre 2018 (270 visiteurs)
     o Nuit de la lecture le 18 janvier 2019 (36 personnes)
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SUBVENTION À LA RÉTROCONVERSION DE L’ABES

 En lien avec la labellisation CollEX du fonds, l’agence 
bibliographique de l’enseignement supérieur a accordé à 
l’Université d’Artois une subvention de 3500 euros. 
 Cette subvention, couplée à une prise en charge 
pour moitié par le SCD, a permis le recrutement d’un 
catalogueur pour 4 mois du 1er septembre au 31 décembre 
2019.

ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS DE LA 
BIBLIOTHÈQUES

Achats d’ouvrages pour la Bibliothèque Robinson (section Bi-
bliothèque professionnelle)
- Livres pour enfants : 61 titres pour un montant de 817,73 € 
- Fonds professionnel : 16 titres pour un montant de 480,00 € 
Soit une enveloppe de 1297,73 € pour enrichir le fonds de 
77 titres qui alimentent le fonds d’études, les malles de livres 
qui accompagnent les expositions, les présentations de fonds 
pour les conférences et les P’tits déj. de Robinson.

Dons de documents pour la Bibliothèque du Centre (section 
Recherche) :
- Complément de collections de 11 revues (9 Bobigny + 2 
Reims)
- Enseignant-chercheurs du centre : 15 ouvrages + 1 thèse + 2 
Habilitations à Diriger la Recherche
- Dumas (4 mémoires de master donnés, 3 mémoires dépo-
sés)
 

Dons de documents pour la Bibliothèque Robinson (section 
Bibliothèque Professionnelle) :
- Médiathèque Départementale : 1 500 documents environ
- Réseau des médiathèques CA2BM : 270 documents
- L’intervenante Brigitte Smadja : 15 pièces de théâtre
- Des particuliers : 1 étudiante Parcours Doc (10 livres), 1 
étudiante Master à distance (8 livres), 1 bibliothécaire (14 
livres)

L’ARTOTHÈQUE

Achat de trois expositions d’originaux par la Médiathèque 
départementale.

Quentin Gréban
Héros de l’enfance

Martin Jarrie
Les Fables de La Fontaine

May Angeli
Les animaux de la campagne
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2018-2019

LES FAITS MARQUANTS

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF «AFFLUENCES» 
POUR LES BIBLIOTHÈQUS DE DOUAI ET ARRAS

Affluences 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.

Depuis juillet 2019, les BU d’Arras et de Douai se sont 
équipées du module de réservation des salles de travail 
en groupes. Les étudiants de l’Université peuvent 
maintenant réserver n’importe quand, et depuis 
n’importe où un créneau de 2 heures dans une des 6 
salles de travail offertes (2 sur Arras, 4 sur Lens)

Ce dispositif donnant satisfaction, la BU de Lens vient 
d’en être équipée en ce mois d’octobre 2019.
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Au cours de l’été 2019 (27 mai-29 août), des travaux 
de rénovation et d’aménagement se sont poursuivis à la 
Bibliothèque de Droit :
- Peinture de l’escalier central de la salle de lecture, de 
la banque d’accueil, des poteaux sous la mezzanine, du 
muret de la rampe d’accès, de la salle multimédia…
- Remplacement de la dernière partie du revêtement 
de sol de la salle de lecture (niveau de la salle de travail 
et des fonds de culture générale, de recherche, et de 
dictionnaires au rez-de-jardin) ainsi que des espaces 
professionnels (bureaux, couloirs)
- Rénovation de l’éclairage suspendu de la salle de lecture 
(remplacement de l’existant par un éclairage par leds)
- Nettoyage de la verrière

La Bibliothèque propose désormais au public :
- Un espace informatique en salle de 4 postes accessibles 
sur authentification, ainsi qu’un poste dédié à la lecture 
et numérisation des thèses sur microfiches
- 3 salles de travail en groupe de 8 places avec un tableau 
blanc mural et un écran TV 55 pouces (STG2, STG3 et 
STG5)
- 2 salles de travail en groupe de 4 places (STG1, STG4 
avec 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, 2 
écrans TV 55 pouces, et 2 ordinateurs : à noter que le 
Learning Lab est transféré à la rentrée 2019 dans la salle 
multimédia qui a été reconvertie à cet usage, tandis que 
la salle du Learning Lab créée en 2018 devient la 5e salle 
de travail en groupe

Pendant toute la durée des travaux, et malgré la 
fermeture nécessaire de la Bibliothèque au public, la 
continuité du service public a été assurée sur demande 
(accès indirect au fonds documentaire, prêts, retours, 
renseignements).

2018-2019

RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT DE LA BU DE DOUAI
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En janvier 2019, un groupe de travail Services aux usagers a été monté afin de réfléchir notamment à la mise en cohérence 
des espaces avec les nouveaux usages des bibliothèques universitaires. L’une des actions de ce groupe de travail fut donc la 
poursuite du réaménagement de la BU d’Arras démarré en 2017 avec l’implantation du fonds BD à l’entrée de la bibliothèque, la 
relocalisation du fonds Fantasy et Science-fiction au sein du Learning Lab et la mise en valeur des fonds Littérature buissonnière 
et DVD. Afin de poursuivre ce travail de mise en cohérence des espaces et d’apporter aux collections une plus grande lisibilité, 
plusieurs changements ont été opérés :

POURSUITE DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA BU D’ARRAS
COHÉRENCE DES ESPACES ET LISIBILITÉ DES COLLECTIONS

2018-2019

LES FAITS MARQUANTS

- Au niveau du Learning Lab : les collections et le mobilier 
détente initialement installés dans la fosse du Learning Lab ont 
été retirés de cet espace afin d’apporter à celui-ci une véritable 
unité et une visibilité accrue. Le Learning Lab dont la modularité 
était auparavant sous-exploitée a ainsi pu être reconfiguré de 
manière à proposer différentes organisations de travail : semi-
fermé par des tableaux blancs phoniques afin d’accueillir les 
ateliers réflexifs du SUP Artois ou les formations assurées par 
des enseignants ayant réservé l’espace ; en îlots pour permettre 
le travail par petits groupes en dehors des périodes réservées 
aux formations et ateliers. Cette dernière configuration répond 
à la forte demande des étudiants, toujours plus nombreux, pour 
des espaces de travail en groupe accueillants et conviviaux. 
Depuis ce réaménagement, le Learning Lab à l’origine sous-
utilisé est désormais fortement investi par les usagers.
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-  le fonds détente :  la sortie des collections Fantasy et 
Science-fiction du Learning Lab a permis le regroupement 
du fonds détente autour de la littérature buissonnière, 
poursuivant ainsi le projet initié en 2017 avec le 
regroupement de l’offre de BD et permettant de mieux 
valoriser ces collections dans le cadre des MOOCs SF et 
Fantasy organisés par l’université au sein de la bibliothèque. 
Par ailleurs, les DVD documentaires ont été retirés de cet 
espace détente et disposés sur un mobilier plus adapté 
avec une signalétique dédiée afin de faciliter leur repérage 
tandis que les séries ont également été sorties du reste 
des DVD de fictions et installées sur un meuble consacré. 
L’objectif de ces deux déplacements était de mettre en 
valeur ces nouveaux formats fortement plébiscités que 
sont les séries tout en nous assurant un espace suffisant 
pour accroître le fonds DVD. Cette réorganisation du fonds 
détente dans l’entrée de la bibliothèque visait ainsi la 
cohérence du fonds ainsi qu’une meilleure identification 
par les étudiants mais aussi par tout public qui entrerait 
dans la bibliothèque et ne se sentirait pas forcément 
légitime à franchir le pas. 

- Au niveau du Coffee Corner : les collections de pério-
diques (presse et magazines tous publics) qui étaient peu 
visibles et difficilement accessibles derrière les cloisons du 
Coffee Corner ont été retirées de cet espace de détente. 
Ce déplacement qui entendait rendre sa cohérence au 
Coffee Corner a également permis d’augmenter le nombre 
de places disponibles grâce à la commande – réception-
née et installée dès la rentrée 2018-2019 – de mobiliers 
supplémentaires destinés à la restauration sur place 
(mange-debout, tables et poufs).

2018-2019

- Le fonds d’usuels : les collections de périodiques sorties 
du Coffee Corner ont rejoint les usuels en entrée de zone 
du premier étage afin de créer un fonds généraliste pour 
tous. Cela a nécessité un véritable travail sur les usuels 
avec la mise en magasins des usuels niveau recherche, le 
maintien du libre accès pour les dictionnaires et les ency-
clopédies grand public et la désinstallation d’une travée.
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DÉPÔT DES MÉMOIRES DU MASTER LITTÉRATURE 
DE JEUNESSE SUR LA PLATEFORME DUMAS

2018-2019

LES FAITS MARQUANTS

Les premiers mémoires de Master 2 Littérature d’enfance 
et de jeunesse ont été déposés sur DUMAS (dépôt 
universitaire des mémoires après soutenance) durant 
l’année et leur mise en ligne a été validée en juin 2019.

Trois mémoires sont disponibles (année universitaire 2017-
2018) et six mémoires sont attendus pour l’année universi-
taire 2018-2019.

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/MEM-UNIV-ARTOIS/

EXTRAIT DU DOSSIER D’INSCRIPTION A DUMAS

• Type(s) de document archivés : Mémoires
• Intitulés précis des diplômes : 
o Domaine officiel de formation : Lettres & Arts
o Mention(s) officielle(s) : Lettres
o Spécialité(s) officielle(s) : /
o Parcours officiel(s) : Littératures d’enfance et de jeunesse

Vous trouverez ci-dessous la liste des éléments à fournir 
pour la création d’une collection : 
• Titre de la collection : Mémoires de Master de l’Université 
d’Artois

TEXTE DE PRÉSENTATION DE LA COLLECTION : 
Cette collection présente une sélection de mémoires 
d’étudiants de l’Université d’Artois. 

Choisis pour leur qualité et leur intérêt, ces travaux sont 
déposés dans l’archive ouverte DUMAS par le Service commun 
de documentation de l’Université, avec l’autorisation des 
auteurs et des directeurs de recherche.

Elle a pour vocation de regrouper les travaux d’études et 
de recherches de niveau Master produits et soutenus dans 
toutes les disciplines au sein de l’Université.

LES COLLECTIONS DE L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS : 
- UFR de Lettres & Arts
- Mémoires de Master 2 « Littératures d’enfance et de 
jeunesse » 
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 Le 25 décembre 2017 décéda M. Alain Lottin, 
Historien, Administrateur et premier président de 
l’Université d’Artois.

 Lors du conseil d’Administration du 16 février 
2018, a été adoptée la décision d’attribuer le nom du 
Professeur Alain Lottin,  aux bibliothèques de tous les 
sites de l’Université.

 Des plaques sont installées dans l’ensemble 
des bibliothèques du réseau, et une inauguration de 
la plaque de la BU d’Arras a eu lieu le 11 octobre en 
présence de M. le Président de l’Université d’Artois, des 
anciens Présidents de l’Université, et de la famille de M. 
Lottin. 

UN NOUVEAU NOM POUR LES 
BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

Pasquale MAMMONE,
Président de l’Université d’Artois

Olivier CHOVAUX,
Premier Vice-Président de l’Université d’Artois

Professeur d’Histoire contemporaine

Corinne LEBLOND,
Conservatrice générale des Bibliothèques 

 
ont le plaisir de vous inviter 

 
à l’inauguration de la Bibliothèque  

Alain Lottin
 

le jeudi 11 octobre 2018 à 17h 
à la Bibliothèque Universitaire d’Arras

(entrée rue Raoul François)

Merci de confimer votre présence avant le 1er octobre 2018 
par mail : olivier.chovaux@univ-artois.fr

Invitation
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CONTRAT QUADRIENNAL
2015-2019

ÉVALUATION HCERES
2019
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2018-2019

HCERES - ÉVALUATION

RAPPORT D’ÉVALUATION DE L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2018-2019 VAGUE E

La recherche et la formation 

Une politique de recherche ambitieuse et centrée sur la transdisciplinarité 
a/ Une organisation en domaines d’intérêt majeur à poursuivre et à bien articuler avec la stratégie de créneaux déployée au niveau 
des unités de recherche 
b/ Une stratégie d’alliance avec l’ULCO et l’UPJV, objet d’une réelle adhésion 
c/ Une identité et une politique de recherche en sciences humaines et sociales à construire 

La politique de formation tout au long de la vie 
a/ La structuration en champs de formation vise une meilleure synergie formation-recherche 
b/ Une offre de formation fortement ancrée dans un territoire 
c/ Un soutien à l’innovation pédagogique comme vecteur de réussite des étudiants 
d/ Une direction des systèmes d’information en support à l’innovation pédagogique 
e/ Une soutenabilité financière de la formation continue à conforter par une approche en coûts complets 

Le lien entre recherche et formation 
a/ Une articulation entre recherche et formation à consolider 

La documentation 
a/ Une politique documentaire efficace, partagée et active 

LA DOCUMENTATION

 a/ Une politique documentaire efficace, partagée et active 

 Le service commun de la documentation (SCD) décline la politique documentaire de l’université d’Artois en trois axes 
principaux:
- une étroite collaboration avec l’ensemble des composantes et des services de l’université et un fort ancrage dans son territoire;
- une amélioration des programmes et une modernisation des espaces en réponse aux besoins des enseignants et des étudiants 
et de leur réussite ;
- une administration, un développement et une diversification des actions de soutien à la recherche.

 Chacun des pôles de l’université d’Artois dispose désormais d’infrastructures adaptées au service des usagers. Le SCD 
bénéficie d’un budget constant et s’est modernisé durant la période de référence en termes d’outils (consultation à distance, portail 
d’archives ouvertes), de locaux et d’équipements (diversification des espaces et augmentation du nombre de postes informatiques 
en libre accès)93. L’établissement a équipé ses bibliothèques en postes adaptés aux besoins des personnes handicapées avec des 
mobiliers et des outils informatiques dédiés. Suite à l’appel à projets « Bibliothèques ouvertes » (2016), une augmentation des 
places disponibles a été notée et les horaires d’ouverture ont été étendus (sur la base de 55h hebdomadaires sur l’ensemble des 
sites ainsi que l’ouverture des bibliothèques universitaires d’Arras et de Douai le samedi matin de 9h à 12h).

 Le comité souligne le déploiement d’une grande transversalité de la politique documentaire entre les différentes 
composantes de l’université (UFR, équipes de recherches, vie étudiante, SUP, direction du patrimoine, etc.), la mise en place d’une 
programmation culturelle (débats, rencontres avec des auteurs, convivialité, espaces de travail adaptés aux groupes, etc.) au sein 
de la bibliothèque et de ses quatre types d’espaces : des clusters, des espaces collaboratifs fermés, des espaces de convivialité ainsi 
que des Learning Labs.
 
Les partenariats du SCD, en matière de documentation, avec les SCD des autres établissements de la Comue, les conseils 
départementaux et les bibliothèques municipales sont actifs sur le plan de la mutualisation de ressources et de la formation des 
doctorants.

 Le comité souligne et encourage la mutualisation des expériences de convergence en cours avec l’UPJV et l’ULCO 
ainsi que les projets de rapprochements et de co-éditions. Le comité estime que l’alliance des trois établissements gagnerait à 
engager une réflexion commune en matière de service documentaire.



17

RAPPORT D’ACTIVITÉ | SCD UNIVERSITÉ D’ARTOIS | 2018-2019

2015-2019

CONTRAT QUADRIENNAL

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 :

Les bibliothèques qui le composent ont pour missions : 

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).

mettre en oeuvre la politique documentaire de l’université,
d’organiser l’accès, dans les meilleures conditions d’efficacité, aux ressources documentaires utiles aux enseignants-
chercheurs,  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

-
-

-
-
-

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. 

-
-
-

-

-

-

-
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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 :

  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. 

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)

-
-
-
-

2015-2019
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 4. Développer la politique de diffusion des savoirs et la politique culturelle

  4.1. La valorisation des  fonds de référence

  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 :

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.

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.

-

-

-

-

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 

-
-

CONTRAT QUADRIENNAL
2015-2019
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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

OBJECTIF
Optimiser l’accès aux ressources documentaires pour 
la formation et la recherche par l’augmentation des 
horaires d’ouverture

MESURE DU PLAN ANNUEL DE PERFORMANCE
Programme 150 (Formations supérieures et recherche 
universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs)

DESCRIPTION DE L’INDICATEUR

UNITÉ DE MESURE Pourcentage
DATE ET SOURCE DE LA MESURE Année universitaire

CHAMP DE LA MESURE

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.

2015-2019
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ÉLABORATION ET QUALITÉS DE L’INDICATEUR

NATURE PRÉCISE DES DONNÉES DE BASE

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.

MODE DE CALCUL

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) 47

Moyenne d’ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques 
intégrées à l’échéance du contrat (Va) 55

Variation (Va-Vd) 8
Cible  2019 (%) 17 %

CONTRAT QUADRIENNAL
2015-2019
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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.

-

-

-

-

-

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

13 FORMATION DES USAGERS À LA MÉTHODOLOGIE DOCUMENTAIRE SOURCE : établissement

ACTION Bibliothèques et documentation

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

DESCRIPTION DE L’INDICATEUR

UNITÉ DE MESURE Pourcentage
DATE ET SOURCE DE LA MESURE

CHAMP DE LA MESURE Nombre d’étudiants formés

ÉLABORATION ET QUALITÉS DE L’INDICATEUR

NATURE PRÉCISE DES DONNÉES DE BASE Pourcentage d’augmentation globale du nombre 
d’étudiants formés

MODE DE CALCUL

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

CONTRAT QUADRIENNAL
2015-2019
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Valeur initiale 
Vd (2009-2010) 2012-2013 2013-2014

Valeur cible
Va (2018-2019)

Nombre d’étudiants 
formés 1 143 4 155 4 554 4 800

Heures de formation 711 1 000 H 30 1 244 1 300

Cibles

Variation moyenne 
D 

– ét. formés
246 

Variation moyenne 
D 

– heures 
de formation

56 

Taux de variation T 
– étudiants formés + 5 %

Taux de variation 
– heures 

de formation
+ 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.
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Trois axes d’actions de formation :

- Axe 1 : Aide à la réussite des primo-entrants :

- Axe 2 : Le numérique comme levier de la rénovation pédagogique 

- Axe 3 : mutualisation d’une formation à la maîtrise de l’information à destination des doctorants dans le cadre du dépôt 
électronique des thèses 

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 

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)

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

-
-
-
-

-
-
-
-

CONTRAT QUADRIENNAL
2015-2019
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1.MOYENS



CHIFFRES CLÉS

1réseau  de 6 bibliothèques

1 193
places assisesssur l’ensemble 

54
agents

54 
heures d’ouverture hebdomadaires en 
moyenne sur les bibliothèques du SCD

85
postes informatiques à destination des usagers

41
postes informatiques en salles de formation

781 899 
requêtes en 2018 sur le catalogue du SCD 
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HUMAINS
EFFECTIFS EN 2018-2019

Chiffres au 31/12/2018 

15 17 22

A B C

 Le  réseau des six  bibliothèques 
constituant le Service Commun de la 
Documentation compte en 2018-2019 54 
emplois (hors moniteurs étudiants).

Lors  de  la rentrée 2018/2019, le poste de chargé de 
formation au sein de la BU d’Arras été pourvu par Marie 
GRABOWSKI suite à sa réussite au concours de Technicien 
BAP F. 

Après le départ de Mme Sylvie VEREBES, le support de 
PRCE Documentaliste a été transformé en un support de 
technicien, chargé de formation pour la BU d’Arras. Il est 
actuellement occupé par Laury WALEZA. 
 
Au 1er janvier 2019, Rafaël SZWARCENSZTEIN a rejoint 
le SCD d’Amiens. Le poste de conservateur vacant a été 
pourvu le 1er juillet 2019 par l’arrivée d’Anaïs CRINIERE-
BOIZET. Elle est en charge de l’accueil des publics et de la 
démarche qualité au sein de la BU d’Arras.

En cette rentrée 2019-2020, 2 collègues de 
catégorie B ont sollicité et obtenu un détachement 
auprès de bibliothèques de collectivités locales : 
- Caroline BOHAIN, chargé de formation au sein de la BU 
de Lens
- Marie-Laure COLINET, gestion de la bibliothèque Robinson.  
Les recrutements de collègues en contrat sont en cours. 

Suite au départ en retraite de Francine DESPEGHEL sur le 
site de Douai, le poste de responsable de la gestion des 
périodiques au sein de la BU s’est avéré vacant. Il est pourvu 
depuis le 15 octobre 2019 par Déborah OWCZARKZAK. 

54 
agents

Statut 
des personnels /

Catégories

CAT. A CAT. B  CAT. C Total

Filière BIB (ETP) 7 12 15 34
Filière ITRF (ETP) 4 4 2 10
Autres (ETP) 4 0 2 6
Contrats CDD / CDI 1 3 4

Total 15 17 22 54
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MOYENS

35 
moniteurs étudiants.

Au cours de l’année 2018/2019, l’emploi étudiant a été 
mobilisé majoritairement pour assurer les ouvertures et les 
fermetures de bibliothèques. 
Grâce à la dotation du Ministère liée au Plan Bibliothèques 
Ouvertes +, nous avons pu assurer l’ouverture des bibliothèques 
universitaire d’Arras et de Douai les samedis matin de 9h à 12h 
entre septembre et mai de façon plus sereine. 

Grâce aux « contrats région », dont le financement est alloué à 
l’Université d’Artois par la Région Hauts-de-France, des 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, participaiton aux actions d’animation culturelle...). 

Le recours au monitorat étudiant est important pour notre 
structure, puisqu’il représente 35 contrats pour un budget 
global 2018 d’un montant de plus de 46 000 €.

A B C Total
ARRAS
Nombre de personnes physiques employées dans l’unité 8 8 11 27
BETHUNE
Nombre de personnes physiques employées dans l’unité 1 1 3 5
DOUAI
Nombre de personnes physiques employées dans l’unité 2 2 4 8
LENS
Nombre de personnes physiques employées dans l’unité 2 3 3 8
LIEVIN
Nombre de personnes physiques employées dans l’unité 0 2 1 3
IUT LENS
Nombre de personnes physiques employées dans l’unité 0 1 0 1

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SITE :

HUMAINS
EFFECTIFS EN 2018-2019
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HUMAINS
FORMATION DU PERSONNEL

 Entre janvier 2018 et octobre 2019, les 
agents du SCD ont participé à 65 actions de formation 
continue représentant un total de 544 heures (hors 
préparationconcours à l’extérieur ou en ligne). 

Toutes les demandes d’inscription à des actions de 
formation continue ont reçu un avis favorable. 
Dix-sept de ces actions de formation (26%) faisaient partie 
de l’offre du SUPArtois ou du bureau de la formation 
continue de la direction des ressources humaines, et 
treize (20%) de l’offre du Centre Régional de Formation 
aux carrières des bibliothèques Médialille, dans le cadre 
d’une convention avec l’Université d’Artois. 

Statut Heures de 
formation

Pourcentage

Cat. A 113 h 20.7%

Cat; B. 180 h 33 %
Cat. C. 251 h 46.3 %

FORMATION CONTINUE PAR CATÉGORIES 
DE PERSONNELS DE JANVIER 2018 A 
OCTOBRE 2019 : 

BILAN DÉTAILLÉ DES FORMATIONS CONTINUES DE JANVIER 2018 A 
OCTOBRE 2019 : 

Actions 

ACCUEILLIR LE PUBLIC DANS LES NOUVEAUX MODÈLES DE BIBLIOTHÈQUES

ACTUALITÉ DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ANGLAIS PRÉPARATION TOEIC

CARTES HEURISTIQUES : ELEMENTS THÉORIQUES ET USAGES EN BIBLIOTHÈQUE

COMMUNIQUER DANS LE CADRE D’UN MANAGEMENT OPERATIONNEL OU TRANSVERSAL

CULTURE D’ÉTABLISSEMENT
DONNÉES DE LA RECHERCHE : OUTILS ET MÉTHODES
DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES
ENGAGER, FÉDÉRER SES ÉQUIPES : LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT

EVALUER UNE BIBLIOTHÈQUE : INDICATEURS ET TABLEAUX DE BORD

EXCEL PERFECTIONNEMENT
FAIRE EVOLUER SES PRATIQUES VERS LE MANAGEMENT PARTICIPATIF
FORMATION ADMINISTRATEUR PORTAIL HAL

FORMATION DEFIBRILATEUR

FORMATIION FORMATEUR OCCASIONNEL
FORMATION REPRESENTANT DU PERSONNEL CHSCT
GESTES PREMIERS SECOURS
GESTION DES DONNÉES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISES

JOURNÉE BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE SUR LA DIFFUSION DES DONNÉES

JOURNÉES INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES NORMANDES
LA BIBLIOTHÈQUE ET LA RECHERCHE : STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT DE LA RECHERCHE
LA BIBLIOTHÈQUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : COMMUNIQUER ET CRÉER UNE COMMUNAUTÉ
LA SIGNALÉTIQUE EN BIBLIOTHÈQUE
LA VALORISATION ECONOMIQUE ET SOCIÉTALE DE LA RECHERCHE
L’ACCUEIL DES PUBLICS EMPÊCHÉS EN BIBLIOTHÈQUE
L’ACCUEIL DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP : LES HANDICAPS INVISIBLES
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Actions 

L’ANGLAIS PROFESSIONNEL - MODULE 2 - LA CORRESPONDANCE

LES ÉVOLUTIONS DES CATALOGUES

MOOC ETHIQUE DE LA RECHERCHE

MOODLE : ATELIER D’APPROFONDISSEMENT SITE D’ARRAS ATELIER 2

PILOTER UNE ÉQUIPE PROJET : DÉMARCHE ET RÔLE DU CHEF DE PROJET

PRÉPARATION CONCOURS : MODULE CONNAISSANCE DES UNIVERSITÉS
PRÉVENTION HARCÉLEMENT MORAL ET SEXUEL
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL MISE À JOUR DES COMPÉTENCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL INITIATION

SE CONNAÎTRE DANS SES MODES DE PRÉFÉRENCE AU TRAVAIL POUR UN MANAGEMENT RESPONSABLE

SE PRÉPARER À UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL OU À UN ORAL DE CONCOURS (BIBLIOTHÈQUES)
SENSIBILISATION À LA CONSERVATION DES COLLECTIONS IMPRIMÉES
SUPARTOIS - CRÉER DES QCM SUR MOODLE V3

SUPARTOIS - ENSEIGNER AVEC MOODLE V3, FONCTIONNALITÉS DE BASE ET BONNES PRATIQUES

SUPARTOIS - ÉVALUER MES ÉTUDIANTS AVEC MOODLE V3

HUMAINS
FORMATION DU PERSONNEL

Depuis plusieurs années maintenant, la formation continue du personnel 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 croissant 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.

MOYENS
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FINANCIERS
BUDGET 2018

 Le budget 2018, voté lors du conseil de la documentation de novembre 2017 est légèrement supérieur à celui de 
l’année 2017. Il est constitué comme suit : 
- 760 000 € de dotation de l’Université (810 000 € - 50 000 €  lié  au prélèvement à la source de abonnement à Science Direct). 
- 220 000 € liés aux droits d’inscription payés par les étudiants et les lecteurs extérieurs
- 22 728 € de dotation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (plan Bibliothèques Ouvertes + )

Le budget 2018 du SCD s’élevait à 1 002 728 € 

ÉVOLUTION DES RECETTES DE 2007 À 2018 :

0

200000

400000
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800000

1000000

1200000

1400000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Subventions de fonctionnement Recettes universitaires

Recettes propres Autres subventions
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MOYENS
FINANCIERS
BUDGET 2018

1. Recettes Universitaire 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- droits de bibliothèque 296 480 296 000 286 500 220 000 220 000 220 000 220 000

- subvention complé-
mentaires

65 700 2 450   

Total 362 180 298 450 286 500 220 000 220 000 220 000 220 000

RECETTES 2018 :

2. Subventions de 
fonctionnement

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- MENESR* 900 000 900 000 810 000 760 000 760 000 782 141 782 728*
- autres ministères
- collectivités territo-
riales
- diverses 10 800 
Total 910 800 900 000 810 000 760 000 760 000 782 141 782 728

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3. Ressources propres 9 000 9 000 11 000 

4. Recettes en capital
5. Autres recettes 3 475 
RECETTES TOTALES 1 281 980 1 207 450 1 110 975 980 000 980 000 1 002 141 1 002 728

* 760 000 € de subvention initiale (dotation d’établissement) + 22 728 € de financement du plan bilbiothèque 
ouverte +
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DOCUMENTAIRES SUR 2018

 La part des dépenses documentaires reste 
majoritaire, représentant 73 % du budget globlal du SCD. 
 Cette proportion résulte d’un choix fort de SCD : 
offrir une offre documentaire de qualité à l’ensemble de 
ses publics, et sur tous types de supports. 

 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.

Depuis 2017, la part du budget documentaire consacré 
aux ressources électroniques ne dépasse pas 30% 
du budget documentaire, suite à une décision de 
rationalisation des bases de données offertes par le SCD 
après une étude coûts/usages. L’objectif est d’offrir à 
nos lecteurs des ressources répondant au mieux à leurs 
besoins et leurs pratiques. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES DOCUMENTAIRES : 

RÉPARTITION DES DÉPENSES DU SCD EN 2018 : 

5%

73%

6%

16%

Moniteurs étudiants Dépenses documentaires

Informatique documentaire Fonctionnement

9%

4%
1%

9%

9%

10%

6%10%

7%

3%

3%

29%

Lettres et Arts

Histoire

Géographie

Langues

AES

Sciences

Sciences Appliquées

Droit

STAPS

IUT Lens

IUT Béthune

Ressource Electroniques
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MOYENS

TYPOLOGIE DES DÉPENSES D’ACQUISITIONS 2018

FINANCIERS

En 2018 le montant des dépenses documentaires du SCD 

s’est élevé à 791 940 €.
Ce niveau de dépenses documentaires correspond à un 

ratio moyen de 172.05 € par lecteur inscrit et de 

71.96 € par étudiant.

TYPOLOGIE DES DÉPENSES DOCUMENTAIRES SUR 2018 :

Livres 371 800 €
 47 %

Périodique Papier 165 926 €
21 %

DVD 34 053 €
4 %

Bases de données électroniques 195 757 €
25 %

Livres électroniques 16 043 €
2 %

Autres ressources électroniques 8 361 € 
1 %

Total Acquisitions 791 940 €

47%

21%

4%

25%

2%1%
Livres

Périodiques papier

DVD

Bases de données
électroniques

Livres électroniques

Ressources électroniques
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Le SCD de l’Université d’Artois est réparti sur 6 
bibliothèques.

BU ARRAS
3 300 m2

6 705 m2 
de surface allouée à l’accueil du public

BU DOUAI
1616 m2

BU BÉTHUNE
810 m2

BU LENS
662 m2

BU LIÉVIN

169 m2

BU IUT LENS

148 m2

1 193
places assises

228
places assises de travail de groupe

Bu Arras : 96 places Bu Béthune : 24 places

Bu Douai: 36 places Bu Lens : 48 places

ARRAS LENSDOUAI

BÉTHUNE LIÉVIN IUT
LENS

BU Arras

BU Béthune

BU Douai

BU Lens

BU IUT Lens

BU Liévin-Angres

455

202

264

167

38 67

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

Bu Liévin : 67 places
Bu iut Lens : 38 places

LOCAUX

TECHNIQUES

Bu IUT Lens : 12 places Bu Liévin : 16 places
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MOYENS

HORAIRES D’OUVERTURE 2018 :

OUVERTURE

TECHNIQUES

 Les bibliothèques du SCD cherchent à optimiser leurs 
horaires d’ouverture afin 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 
administratives et humaines (un seul agent titulaire à la BU de l’IUT 
de Lens).

 Dans le cadre du projet «Bibliothèques Ouvertes +» lancé 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le 
SCD a obtenu un financement pour l’ouverture le samedi matin des 
bibliothèques d’Arras et de Douai à compter du 1er janvier 2017.  
Au cours de l’année universitaires, les bibliothèques universitaires 
d’Arras et de Douai ont été ouvertes respectivement 93 et 87 heures 
sur l’année. Grâce à cette ouverture, nous offrons à nos usagers en 
plus d’un jour supplémentaire d’ouverture, des conditions d’accueil 
plus calmes qu’en semaine, particulièrement adaptées aux besoins 
des étudiants avancés (Master, Doctorat) qui constituent un public 
fidèle de ce créneau d’ouverture. 

31 ouvertures 
le samedi 

matin sur 2018

Horaires
ouverture

2018
ARRAS BÉTHUNE DOUAI LENS LIEVIN IUT LENS

H/S 58 55 58 55 52.5 45
H/A 2 630 2 366 2 351 2 352 2154 1 698
J/A 269 221 243 220 209 193

samedi/An 31 0 29 0 0 0
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 L’ensemble du parc informatique destiné au 
public est resté stable. Les contraintes de place, ne nous 
permettent pas d’élargir le nombre de postes offerts, mais 
nous veillons à ce que les outils mis à la disposition de 
nos usagers soient adaptés aux dernieres technologies, 
et équipés de l’ensemble des logiciels nécessaires à nos 
usagers pour la réussite de leurs études. 

41
postes informatiques en salles de formation

Bu Arras : 20 postes
Bu Béthune : 6 postes

Bu Lens : 15 postes

BU Arras

BU Béthune

BU Douai

BU Lens

BU IUT Lens

BU Liévin-Angres

26

16
20

12

11

85
postes informatiques à destination des usagers

Bu Arras : 26 postes
Bu Béthune : 16 postes

Bu Douai: 20 postes

Bu Lens : 12 postes

Bu Liévin : 11 postes

122
pc portables et tablettes empruntables 

BU Arras

BU Béthune

BU Douai

BU Lens

BU IUT Lens

BU Liévin-Angres

57

Bu Arras : 57 pc/tablettes
Bu Béthune : 31 pc/tablettes
Bu Douai: 13 pc/tablettes
Bu Lens : 8 pc/tablettes

Bu Liévin : 3 pc/tablettes
Bu iut Lens :10 pc/tablettes

31

13

310

8

INFORMATIQUE

TECHNIQUES
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MOYENS

PORTAIL DOCUMENTAIRE

TECHNIQUES

 Le portail documentaire de l’Université d’Artois est basé sur le logiciel Ermes de la société Archimed depuis juin 
2013. Outil indispensable pour faire connaître nos collections, nos services et nos actualités à nos usagers. 

http://portail-bu.univ-artois.fr/
 
 Depuis sa mise en service, il fait l’objet d’adaptations continues. La mise à jour du contenu se faisant à la fois par les 
membres de l’équipe d’informatique documentaire, mais également par les acquéreurs et les responsables de bibliothèques 
afin que l’information réponde au mieux aux attentes et aux besoins de nos usagers en fonction de leur profil et de leur 
recherche. 

 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 »)

-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…
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781 899  requêtes 
en 2018 sur le catalogue du SCD 

PORTAIL DOCUMENTAIRE ET SIGB

TECHNIQUES

-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)
-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

- ressources électroniques en ligne accessibles à distance sur authentification depuis l’année universitaire 2013-2014.

- Offrir des services en ligne après authentification grâce au compte lecteur pour réaliser en autre le renouvellement des emprunts, 
la réservation de documents et réalser une demande de prêt navette
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781 899  requêtes 
en 2018 sur le catalogue du SCD 

MOYENS

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). 

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.

SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION DES BIBLIOTHÈQUES 

TECHNIQUES
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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

Corinne LEBLOND
corinne.leblond@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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2.COLLECTIONS



CHIFFRES CLÉS

28 
Bases de données et licences nationales

6
Plateformes d’ebooks

480 373
Entrées

5122
Inscriptions de lecteur au SCD en 2018/2019

60%
D’étudiants en Licence 

58 775 
prêts de documents enregistrés 
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 L’analyse des indicateurs concernant l’état 
et l’évolution des collections fait apparaître plusieurs 
éléments significatifs :

1. UN MAINTIEN DU NIVEAU 
D’ACQUISITIONS DE MONOGRAPHIES 
RÉPONDANT AUX BESOINS DES 
USAGERS 
Les acquisitions de monographies continuent à 
représenter depuis plus de 2 ans maintenant 46% des 
dépenses documentaires du SCD: leur part relative dans 
les différents sites est significativement déterminée par 
les domaines d’enseignement et de recherche concernés.

2. UNE FAIBLE DIMINUTION DES  
PÉRIODIQUES PAPIERS 
La part des acquisitions de périodiques imprimés a diminué 
en 2018, passant de 24% des dépenses documentaires 
à 21%. Cette baisse, peu significative, s’explique par une 
politique documentaire volontariste de déblounnage 
des titres quand ils sont disponibles dans les ressources 
électroniques, et par l’arrêt de publication de nombreux 
titres. 

3. DÉVELOPPEMENT DE FONDS 
D’ACCOMPAGNEMENT À LA RÉUSSITE

Au cours de l’année 2018, 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 sont constitués d’ouvrages de 
vulgarisation dans tous les domaines liés aux thématiques 
d’enseignement et de recherche, de romans de littérature 
contemporaine française et étrangère recouvrant les 
différents genres littéraires, d’essais, de documents de 
synthèse et d’analyse, de documents « d’appel » type 
Science-fiction, mangas, BD…
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. » 

Acquisitions monographies : 

46% 
des dépenses 
documentaires globales 

Acquisitions de périodiques : 

21% 
des dépenses 
documentaires globales 

COLLECTIONS
OFFRE DOCUMENTAIRE PAPIER
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RESSOURCES ÉLECTRONIQUES EN CHIFFRES

En 2018, le SCD avait souscrit un abonnement auprès 
de 36 ressources. L’objectif principal est de répondre 
au mieux aux attentes de notre public, et de permettre 
que les ressources soient accessibles depuis les locaux 
de l’Université, mais également à l’extérieur grâce au 
dispositif EZ-Proxy. 
Le coût global de 220 161 € fait apparaître clairement 
la part prégnante des supports numériques sur le 
développement des collections (28% 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. 

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 supprimé le 
Kompass, remplacé par Statista. L’année 2018 est égale-
ment marquée par l’arrivée de Doctrinal parmi nos bases 
juridiques.

La COMUE Lille-Nord de France continue a financer pour 
les 6 grandes universités régionales l’accès à la base 
Europresse, qui offre l’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.

254 106.62 € soit 28 % 
des dépenses documentaires 

28 bases de données
+ licences nationales

6 plateformes d’ebooks

OFFRE DOCUMENTAIRE NUMÉRIQUE



47

RAPPORT D’ACTIVITÉ | SCD UNIVERSITÉ D’ARTOIS | 2018-2019

COÛT POUR LES EBOOKS (2018) :

COÛT POUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES (2018)

TItre Coût* Nb 
Session

Nb
recherches

Nb 
articles

Coût d’une 
session

Coût d’une 
recherche

Coût d’un 
article

AIP 4 549.49€ - 86 7 - 52.90 € 649.93 €
Année 
Philologique 576.82 € 3 - - 192.27 € - -

Bibliography of 
british ans Irish 
History

795.00 € 52 - - 15.29 € - -

Brepols 
Medieval
Bibliography

1 324.05 € 61 - - 21.71 € - -

Cairn
Revues 23 839.56 € - - 24 132 - - 0.99 €

Dalloz 
(BND, DZ, KDN) 80 787.12 € 12 873 26 511 31 579 1.61 € 0.78 € 0.66 €

JSTOR 9 436.39 € - 596 2 100 - 15.83 € 4.49 €
Lamyline 6 474.00 € - 6 126 7 995 - 1.06 € 0.81 €
Lextenso 2 781.90 € - 11 904 6 713 - 0.23 € 0.41 €
MLA 4 510.80 € - 82 62 - 54.90 € 72.61 €
Sciendirect 6 204.00 € - - 28 728 - - 0.22 €
Sportdiscus 7 724.40 € 326 923 755 23.69 € 8.37 € 10.23  €
Springerlink 11 165.13 € - - 9 722 - - 1.15 €
Techn. 
de l’ingénieur 14 785.82 € 1 058 1 176 2924 13.98 € 12.57 € 5.06 €

Wiley 
Interscience 16 678.36 € 924 - - 2.17 € - -

Vocable 2007.28 924 - - 2.17 € - -

Lexis360 17 790.08 € 6 103 21 129 19 185 2.91 € 0.84 € 0.93 €

TItre Coût* Nb 
Session

Nb
recherches

Nb 
d’ouvrages

Coût d’une 
session

Coût d’une 
recherche

Coût d’un
ouvrage

ENI 4 524.00 € 885 - - 5.11 € - -

Cyberlibris 4 830.21 - - 107 640 - - 0.04 €
Cairn 
Encyclopédie 6 271.87 € - - 6191 - - 1.01 €

COÛT POUR LES BASES ENCYCLPÉDIQUES (2018) :

TItre Coût* Nb 
Session

Nb
recherches

Nb 
d’ouvrages

Coût d’une 
session

Coût d’une 
recherche

Coût d’un
ouvrage

Universalis 5 253.32 € 15735 25 138 73 126 0.33 € 0.21 € 0.07 €
Britannica 4 207.01 € - - 19 980 - - 0.21 €
Oxford 
dictionnary 2 230.00 € - - 317 - - 7.03 €

COLLECTIONS
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 Depuis 2013, la 1ère bibliothèque numérique 
des écoles normales participe à la valorisation du patrimoine 
scolaire de la région Nord-Pas de Calais. Elle permet de 
partager une partie des ressources des fonds anciens des 
3 écoles normales d’Arras, Douai et Lille, certaines datant 
du XVIIe siècle, et surtout d’attirer un nouveau public sur le 
site. 

Ce site, développé sous OMEKA, a été revu à la fin de 
l’année civile 2018. Un stagiaire de 2e année de CESI, Louis 
LEDRU a travaillé pendant 2 mois à la migration de Omeka 
1.5 vers Omeka 2.6.1.  Le thème utilisé est une adaptation 
du thème Omeka:Seasons, et de nombreux plugins ont été 
utilisés pour rendre pour agréable et intuitif le site. 

Ce nouveau site, plus agréable, offre des condition de 
recherche et de consultation plus adaptées aux différents 
supports numériques utilisés par nos lecteurs. 

LA BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE NUMÉRIQUE

 LES OUVRAGES NUMÉRISÉS :
146 livres allant du XVIIème au XIXème siècle

 LES PLANCHES SCOLAIRES :
500 planches

LA BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE EN QUELQUES CHIFFRES :

OFFRE DOCUMENTAIRE NUMÉRIQUE

2013 2014 2015 2016 2017 2018
SESSIONS 5 874 4 968 6 392 4 891 4 838 3 257
UTILISATEURS 4 793 4 115 5 584 4 028 3 936 2648
PAGES VUES 23 668 26 392 23 221 20 657 19 857 14 224
PAGES / SESSIONS 4.03 5.31 3.63 4.22 4.10 4.37
DURÉE MOYENNE DE SESSION 02 : 13 02 : 58 01 : 51 02:05 2:08 2:12
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COLLECTIONS

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

LES ACTIVITÉS AUTOUR DU CATALOGUE EN 2018-2019

SIGNALEMENT

CONCERNANT LES EXEMPLAIRES :
 - 15 48 ont été créés (signalement de nos collections),
 - 18 522 ont été modifiés (à l’occasion d’un changement concernant l’exemplaire),
 - 4 559 ont été supprimés (à l’occasion du désherbage ou de la mise à jour de nos collections).

 
CONCERNANT LES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES :
 - 795 notices ont été créées (titres inexistants dans le catalogue SUDOC),
 - 12 640 notices ont été modifiées (corrections des notices existantes dans le SUDOC),
 - 32 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 19 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.

Dans la perspective d’une ré-informatisation future, les équipes en charge du signalement de nos collections ont débuté un 
travail de mise en adéquation entre nos collections signalées dans le SUDOC et nos collections signalées dans notre portail 
documentaire.

SIGNALEMENT DES RESSOURCES EN LIGNE

Dans le but de signaler au mieux nos collections de ressources électroniques (licences nationales, abonnements), un outil de 
découverte, couplé à un nouveau portail, doit prochainement voir le jour.
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TRAVAIL SUR LA RÉDACTION DES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES DANS LE SUDOC : 

TRAVAIL SUR LE SIGNALEMENT DES EXEMPLAIRES DANS LE SUDOC : 

LES ACTIVITÉS AUTOUR DU CATALOGUE EN 2018-2019

SIGNALEMENT

CRÉATIONS MODIFICATIONS SUPPRESSIONS TOTAL
ARRAS BU LETTRES 302 5 324 15 5 641
ARRAS BIB. ROBINSON 73 1 237 5 1 315
ARRAS Recherche ROBINSON 59 665 1 725
ARRAS BIB. ELECTRONIQUE 0 39 0 39
BETHUNE BU SC. APPLIQUÉES 169 1 001 1 1 170
DOUAI BU DROIT 90 1 022 2 1 114
LENS BU SCIENCES 55 2 536 4 2 595
LEN BU IUT 2 422 0 424
LENS CRIL 7 65 0 72
LIEVIN BU STAPS 38 329 4 371
TOTAL 795 12 640 32 13 467

CRÉATIONS MODIFICATIONS SUPPRESSIONS TOTAL
ARRAS BU LETTRES 7 263 1 403 1 793 10 459
ARRAS BIB. ROBINSON 955 1 064 24 2 043
ARRAS Recherche ROBINSON 549 15 247 10 15 806
ARRAS BIB. ELECTRONIQUE 31 0 4 35
BETHUNE BU SC. APPLIQUÉES 1 978 48 1 016 3 042
DOUAI BU DROIT 2 038 196 683 2 917
LENS BU SCIENCES 1 137 310 428 1 875
LEN BU IUT 775 154 545 1 474
LENS CRIL 30 36 13 79
LIEVIN BU STAPS 742 64 43 849
TOTAL 15 498 18 522 4 559 38 579
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COLLECTIONS

LES CHIFFRES DU CATALOGUE 2018-2019

SIGNALEMENT
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STAR ET LES THÈSES EN LIGNE

STAR

 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 255 thèses validées.
Concernant les thèses soutenues en 2018, 20 thèses ont été enregistrées dans Star.

Au 16 septembre 2019, 10 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. Sabrina Lemaître, suite à son 
arrivée en septembre, a été formé à l’outil Star et au courant de l’année a pris en main les validations finales des thèses. Par ailleurs, 
le service des études doctorales est passé à l’outil ADUM (Accès Doctoral Unique et Mutualisé) et donc les délais de validations 
finales ce sont un peu rallongés. Pour le SCD, il n’y pas d’impact pour le moment. 



53

RAPPORT D’ACTIVITÉ | SCD UNIVERSITÉ D’ARTOIS | 2018-2019

COLLECTIONS

 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. 

Le Service Commun de la Documentation est à l’origine de la création du portail HAL-ARTOIS en mai 2009 et en assure l’administration 
depuis lors.

Simple aide au dépôt dans le portail à l’origine, les services associés proposés par le Service Commun de la Documentation s’étoffent 
afin de répondre au mieux aux enjeux liés à l’Open Access aujourd’hui.

HAL-ARTOIS : DES SERVICES À DESTINATION DES CHERCHEURS

HAL-ARTOIS

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

DES SERVICES DÉDIÉS ASSOCIÉS AU PORTAIL HAL-ARTOIS
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HAL- ARTOIS
DÉPOSER DANS HAL-ARTOIS

VOUS ÊTES ENSEIGNANT-CHERCHEUR OU DOCTORANT ...

Vous souhaitez suivre ou organiser des sessions d’informations / 
formations au dépôt dans le portail HAL-ARTOIS ?

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 dépo-
sées dans HAL ? 

 Pour cela, vous pouvez contacter :
Virginie JUSTIN-LABONNE (Administratrice de HAL-ARTOIS et 
responsable des services aux chercheurs) 
virginie.labonne@univ-artois.fr (03.21.79.17.63)

2020 : UNE PAGE DÉDIÉE SUR LE NOUVEAU SITE WEB DE VOS BU

Sur le nouveau site web de vos BU sera disponible un ensemble de ressources pour accompagner les enseignants-chercheurs 
et les doctorants :
• Veille sur l’Open Access
• Tutoriels et guides
• Lien vers la documentation spécialisée

 

COLLECTIONS

 Pour cela, vous pouvez contacter :

Virginie JUSTIN-LABONNE 
Administratrice de HAL-ARTOIS 
Responsable des services aux chercheurs
virginie.labonne@univ-artois.fr 
03.21.79.17.63
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RÉPARTITION DES DÉPÔTS EN TEXTE INTÉGRAL

ÉVOLUTION DES DÉPÔTS DE NOTICES SEULES :

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 1 007

2019 611

STATISTIQUES 2019

HAL-ARTOIS

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 200

2019 191

Références en 
texte intégral

1 541

Références 
seules

3 878

Total des 
dépôts

5 419
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RÉPARTITION DES DÉPÔTS (AVEC OU SANS TEXTE INTÉGRAL) PAR DOMAINES :

HAL-ARTOIS

STATISTIQUES 2019

RÉPARTITION DES DÉPÔTS PAR TYPES DE PUBLICATIONS:

COLLECTIONS
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USAGES

TYPOLOGIE DES EMPRUNTEURS

Le nombre total d’inscriptions de lecteurs au SCD en 2018/2019 s’élève à 5 122.

Licence Master Doctorat Enseignants Personnel

Lecteurs
autorisés

UNR 
NPDC

Lecteurs
autorisés

Hors 
UNR

TOTAL

ARRAS 1304 381 29 125 54 246 114 2 633
BÉTHUNE 307 131 8 30 14 5 8 503

DOUAI 386 132 13 15 8 10 27 591
LENS 536 18 8 60 22 15 5 664
IUT 

LENS 203 1 0 22 12 1 1 240

LIÉVIN
ANGRE 364 13 5 32 5 65 7 491

TOTAL 3 100 1 056 63 284 115 342 162 5 122

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

Licence Master Doctorat Enseignants Personnel

Lecteurs
autorisés

UNR 
NPDC

Lecteurs
autorisés

Hors 
UNR

Étudiants
ESPE TOTAL

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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COLLECTIONS

60 %
d’étudiants 
en Licence

USAGES

TYPOLOGIE DES EMPRUNTEURS

FRÉQUENTATION

480 373 entrées
58 775 prêts à domicile 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Nombre d’entrées 480 373 562 072 502 082 491 537 476 352 475 242 484 421

Nombre de prêts à domicile 58 775 50 858 64 283 63 816 68 766 150 058 144 246

60%21%

1%
6%

2%
7% 3%

Licence Master

Doctorat Enseignants

Personnel Lecteurs autorisés UNR NPDC

Lecteurs autorisés Hors UNR
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NOMBRE D’ENTRÉES À LA BU - RÉPARTITION PAR PÔLES :

ÉVOLUTION DES ENTRÉES PAR PÔLES :

USAGES

FRÉQUENTATION

Nombre entrée/
pôles 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

ARRAS 306 748 342 516 303 338 312 455 298 533 296 538 290 263

BÉTHUNE 24 865 35 214 45 000 40 000 36 435 45 623 54 747
DOUAI 51 634 67 690 83 596 94 017 87 173 81 916 73 728
LENS 49 647 51 520 45 000 41 680 41 680 38 634 50 132
IUT LENS 18 308* 23 210
LIEVIN 28 827 39 901 5 419 3 385 12 531 12 531 15 551
TOTAL 480 373 562 072 482 353 491 537 476 352 475 242 484 421

* Fermeture de la BU de L’IUT de Lens pour travaux du 01/01/2018 au 05/02/2018
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COLLECTIONS

PRÊTS : ACTIVITÉ DE CIRCULATION DES DOCUMENTS :

USAGES

PRÊTS

NOMBRE DE DOCUMENTS PRÊTÉ EN 2018 :

58 575 prêts de documents 
enregistrés en 2018

Nombre de documents 
prêtés /
Pôles

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

ARRAS 36 291 28 500 37 563 36 542 40 831 42 325 35 816
BÉTHUNE 4 373 5 046 5 046 4 595 4 294 4 063 3 776
DOUAI 8 053 8 362 12 842 14 050 14 485 13 443 9 911

LENS 5 343 5 729 5 631 5 135 5 174 7 048 6 705
IUT LENS 1 385 1 257 1 367 1 073 835
LIÉVIN 3 330 1 964 1 834 1 950 2 606 3 179 3 869
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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

COLLECTIONS
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3.FORMATION



CHIFFRES CLÉS

1 000 h
de formation

4 972
étudiants formés

1
plateforme d’autoformation 
sur 3 niveaux de compétences 
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FORMATION
LES AXES DE FORMATIONS

La formation des usagers est depuis de nombreuses 
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 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 :

• 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

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…

4 972 étudiants formés

près de 1 000 h de formations
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  AIDE À LA RÉUSSITE EN LICENCE (Lycéens, DAEU, PPE, primo-entrants)

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

  

Arras 573
Béthune 24
Lens 237
IUT Lens 111
Total 945

MAÎTRISE DE L’INFORMATION (Master/Doctorants

Tous sites 209

FORMATION SPÉCIFIQUES TYPE HAL

Tous sites 8
  

RÉPARTITION PAR TYPES D’USAGERS FORMÉS :

LA FORMATION DES USAGERS EN 2018-2019

Arras Béthune Douai Lens IUT Lens Liévin

2 249 83 203 1 383 421 633

550h30 10h30 37 291 75h30 33h45

DAEU/FCU 145
DUT 372
Licence 3 683
Master 179
Doctorants 30
Chercheurs 8
Lycéens 555

RÉPARTITION PAR TYPES DE FORMATIONS :

Arras 1 580
Béthune 47
Douai 201
Lens 1 100
Liévin 633
Total 3 871
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FORMATION
ÉQUIPE FORMATION 2018/2019

 Le volume d’heures de formation a augmenté en 
2018/2019, en lien avec le développement de notre offre 
de formation et l’augmentation des effectifs étudiants. 
Grâce à l’implication forte des agents chargés de formation, 
et à la contribution des moniteurs étudiants chargés de la 
médiation (contrats financés par la Région Hauts de France), 
cet accroissement a pu être intégré au mieux dans la politique 
dynamique de la formation. 

 Notons que plusieurs sites ne disposent que d’un seul 
formateur prennant en charge l’ensemble de ces créneaux 
(Béthune, Douai, IUT, Liévin).

 L’objectif est donc d’étoffer l’équipe formation 
notamment par l’apport des moniteurs région afin d’accompagner 
la hausse constante du volume de formation.



68

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 proposent 
des formations spécifiques. (pour en savoir plus : http://
formadoc.pres-ulnf.fr/

 
LES FORMATIONS À DESTINATION DES 
DOCTORANTS

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, les SCD de la 
Région ont constitué un groupe de travail consacré à ce sujet.
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. 

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.

LES FORMATIONS PROPOSÉES PAR LES 
SCD DE LA RÉGION EN 2018-20189

•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

NOUVEAUTÉ 2018-2019

 A la demande des doctorants ayant suivi la 
formation au logiciel Zotero, un atelier « Zotero Expert » 
a été créé cette année par le SCD de l’Université d’Artois. 
D’une durée de 3h et ouvert à 15 doctorants, ce module 
permet un suivi après la prise en main de l’outil durant la 
formation de niveau 1, et un approfondissement de certaines 
fonctionnalités (communication avec LaTeX, création de 
styles personnalisés…). Suite au succès de cet atelier, la 
présence d’un formateur supplémentaire et l’augmentation 
du nombre de places disponibles ont été accordés par la 
COMUE pour 2019/2020.

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 et Atelier 
Zotero niveau expert.



69

RAPPORT D’ACTIVITÉ | SCD UNIVERSITÉ D’ARTOIS | 2018-2019

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@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/medias/me-
dias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_

ID=formation_accueil.xm

LA FORMATION DES DOCTORANTS ET DES CHERCHEURS

FORMATION
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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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FORMATION
LA BOÎTE À OUTILS DE LA FORMATION

 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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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 :
Charlotte VARIN

charlotte.varin@univ-artois.fr
03.21.79.17.61

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 (BU) :
Virginie Justin-Labonne 

virginie.labonne@univ-artois.fr
03.21.79.17.63

Bibliothèque universitaire de Lens (IUT) :
Charlotte VARIN

charlotte.varin@univ-artois.fr
03.21.79.17.61

Bibliothèque universitaire de Liévin :
Nathalie CHEETHAM

nathalie.cheetham@univ-artois.fr
03.21.45.84.79

FORMATION
VOS INTERLOCUTEURS
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4. MÉDIATION 
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 Depuis mars 2012, le SCD propose à ses usagers 
un service de renseignements en ligne dénommé Ubib, 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
 
 « Ubib.fr est un service en ligne répondant 
sur Internet à toutes les questions documentaires 
en provenance de la communauté universitaire des 
universités participantes. Ce service fonctionne en mode 
synchrone, par messagerie instantanée ou chat et en 
mode asynchrone, par courriel, avec réponse différée ». 
(article 1 de la convention de partenariat Ubib).

 L’usager peut poser sa question par mail sur 
le site web de la bibliothèque, ou par par messagerie 
instantanée. Dans ce dernier cas il s’adresse 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 sur 
place. Cet outil permet d’adapter le SCD aux usages de nos 
étudiants en particulier. 

 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 
7 personnes : Arnaud Richard, Anne Deplanques, Jessica 
Cupelli, Valérie Friedrich, Rafaël Szwarcensztein, Yannick 
Machon, et Karine Dombrowski.

 En 2018, l’équipe des répondants Ubib du SCD 
d’Artois a traité 579 sessions. La grande majorité des 
questions a été posée via la messagerie instantanée.

UBIB

 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.

MODÈLE FINANCIER

Conventionnement simple entre Lille et les différents 
établissements adhérents.

Coût de l’adhésion pour 2018 : 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 287 €TTC. 

 

Malgré le dynamisme de l’équipe UBIB, il est apparu que le 
dispositif n’a pu faire l’objet d’une appropriation véritable 
par les publics du SCD. 

La décision a été prise d’une résiliation de la convetion 
UBIB et du déploiement d’une solution reposant sur nos 
outils d’intéraction en ligne beaucoup plus proches des 
usages et des pratiques de nos usagers. 

sessions
traitées par le SCD 

579

MÉDIATION
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PARTENARIAT AVEC LE SUP-ARTOIS ET CONTRIBUTION À 
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

MÉDIATION

AXE 1 : RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
EN INNOVATION PÉDAGOGIQUES 

- Poursuite des acquisitions de ressources documentaires 
afin d’accompagner la transformation des pratiques 
pédagogiques dans l’enseignement supérieur, démarche 
initiée dès la création de du SUP Artois
- Valorisation de ces ressources documentaires acquises à 
destination des enseignants-chercheurs 
 o création d’un Guide de l’innovation pédagogique 
téléchargeable sur le portail documentaire 
 o mise en place d’une page Ressources en innovation 
pédagogique sur le portail documentaire 
 o démarrage du projet de vidéos Mon coup de cœur 
en innovation pédagogique par la réalisation du 1er tournage 
par le service audiovisuel de l’université au sein de la BU 
D’arras avec Catherine Couturier sur Denis Berthiaume

PRÉSENTATION DU PROJET

Quoi : 
une série de courtes vidéos d’interviews d’enseignants cher-
cheurs de l’université qui présentent librement le livre, l’ar-
ticle, l’auteur qui a révolutionné leur façon de concevoir leur 
enseignement.

Pourquoi : 
l’objectif est de contribuer à l’innovation pédagogique 
dans le supérieur en valorisation ses acteurs mais aussi 
les nouveaux espaces et ressources que les BU proposent 
afin d’accompagner la transformation des partiques 
pédagogiques au service de la service de la réussite des 
étudiants.

Qui : partenariat BU / Sup Artois et DSI/Service audiovisuel
Les acteurs des vidéos pour démarrer la série : 
• Catherine Couturier, directrice du SUPArtois,
• Viviane Boutin, conseillère pour l’innovation pédagogique 
au SUPArtois,
• Frédéric Boussemart, Vice-Président délégué à la réussite 
étudiante à l’Université d’Artois
Les autres acteurs sollicités : enseignants intervenants dans 
le cadre des ateliers et conférences proposés par le SUP 
Artois et les enseignants ayant bénéficié d’un BQE (Bonus 
Qualité Enseignement

Où:
les interviews seront filmées au sein des nouveaux espaces 
des bibliothèques de l’université (learning lab, salles de travail 
en groupe, clusters et espaces informels d’apprentissage)

Comment :
• Des vidéos de 1,30 à 2 minutes réalisées par le service 
audiovisuel qui proposera un visuel spécifique pour identifier 
la série ;
• Les ressources valorisées : le livre, l’article, la vidéo présen-
té(e) par le contributeur est disponible à la BU ;
• Les vidéos seront disponibles sur Artois TV, relayées sur les 
réseaux sociaux du SCD et du SUP Artois, et mise en ligne 
sur le portail documentaire (entrée innovation pédagogique)

AXE 2: ATELIER RÉFLEXIFS

- Accueil des ateliers réflexifs au sein des learnings lab des 
différentes BU 
- Création et animation d’un atelier de 2h « Faites de la BU 
un partenaire privilégié », intégré à la formation des maîtres 
de conférences nouvellement recruté.es. depuis l’arrêté 
du 8 février 2018 qui instaure une obligation de formation 
pédagogique des maîtres de conférences durant leur année 
de titularisation
 o 1 session à Béthune le 4 mars 2019 10h-12h
 o 1 session à Douai le 14 mars 2019 10h-12h

AXE 3 : INSTITUTIONNALISATION DES 
ÉCHANGES ENTRE LES 2 SERVICES

Représentation du SCD :
- à la Commission BQE la journée du 5 juin 2019, 
- aux réunions de préparation du calendrier des ateliers 
2019-2020 
- aux réunions de préparation du calendrier des BQE de 
2019-2020
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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

Responsable de l’innovation pédagogique 
Kathy CRAPEZ-LOUHAUR 

kathy.crapezlouhaur@univ-artois.fr

VOS INTERLOCUTEURS
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5.ACTIONS CULTURELLES 
ET SCIENTIFIQUES
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RELAIS DES ACTIONS NATIONALES, RÉGIONALES, LOCALES

2. FÊTE DE LA SCIENCE - 8 AU 14 OCTOBRE 
2018
BU Lens- Fête et village des sciences sur le thème de l’erreur 
en Science. 

5. SÉRIE MANIA - MARS 2019
BU Arras et BU Béthune -  En amont du festval Série Mania 
qui s’est tenu sur Lille, et une partie de la région Hauts de 
France, des concepteurs du festival sont venus présenter 
la programmation et le processus de fonctionnement du 
festival.  

4. #WELL 18, WEEK-END ÉTUDIANT 
LOUVRE-LENS 2018 |17-18 NOVEMBRE

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 que des étudiants, sous des parapluies 
estampillés Université d’Artois, viennent susurrer des 
déclarations d’amour aux visiteurs du musée au cours 
de ces 2 jours. 
Les textes étaient choisis dans des oeuvres 
contemportaines (Amélie Nothomb, Michel 
Houellebecq...) et avaient été travaillés en amont par les 
16 étudiants volontaires dans le cours de Mme Virginie 
Jacquart, enseignante à l’UFR de Lettres. 

1.  JOURNÉES DU PATRIMOINE - SEPTEMBRE 
2018
BU Arras et BU Lens- Mise en avant du bâtiment Prestige 
de la faculté des Sciences de Lens, joyau Art Deco de notre 
Université. 

3. EXPOSITION NAPOLÉON - SEPTEMBRE 2018
BU Arras -  En écho à l’exposition «Napoléon» qui s’est tenue 
jusqu’au 4 novembre 2018 au Palais des Beaux-Arts d’Arras, 
la BU d’arras a créé une exposition accompagnée d’une 
sélection de documents sur «Les ennemis de Napoléon et 
ceux qui n’en avaient rien à faire».
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RELAIS DES ACTIONS NATIONALES, RÉGIONALES, LOCALES

6. NUIT DE LA LECTURE

La troisième édition de la «Nuit de la lecture» organisée 
par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur Français s’est tenue dans toute la France 
la semaine du 14 janvier 2019.

Cette année encore, et pour la deuxième fois, la 
bibliothèque universitaire d’Arras s’est associée à cet 
événement. Dès le début du projet, l’Institut Confucius 
de l’Artois a été associé à cet événement, la thématique 
retenue étant « La Chine ». La lecture s’est tenue en 
Français et en Chinois, et a été réalisée par des étudiants 
et des enseignants de l’Université d’Artois, mais également 
par des Arrageois curieux de la culture chinoise. 

La nuit de la Lecture s’est déroulée alternativement avec 
des œuvres littéraires bilingues et des performances 
musicales. You Liyu, musicienne de Guqin, Christian 
Dupont, artiste de la scène, et An Ran, artiste de Guzheng, 
sont venus de Paris pour interpréter des morceaux de 
musique traditionnelle chinoise en parallèle à la lecture 
d’un grand nombre d’œuvres chinoises et françaises. 
Les performances musicales comprenaient des solos 
de Guzheng, de Guqin, des percussions de Guqin et un 
ensemble de Guqin et de Guzheng. 

Après le temps de lecture et de musique, tout le monde 
s’est retrouvé autour d’un buffet chinois, offrant un 
moment de convivialité et d’échanges riches entre les 
participants.

Cette « Nuit de Lecture» fut une pratique interculturelle 
vivante, et un grand moment d’échanges.

8.  DARWIN DAY|MARS 2019

A l’occasion du Darwin Day, célébré le 12 février, la Bu de 
Lens a proposé une sélection de documents. 

7. POLAR LENS|MARS 2019

BU IUT Lens et BU Lens - Mars 2019

ACTIONS CULTURELLES



80

RELAIS DES ACTIONS DE L’UNIVERSITÉ

La faculté des Sciences s’est associée à l’année de la 
Chimie à l’école et à l’Université portée par le Ministère 
de l’éducation nationale. Au cours de cette année, de 
nombreuses conférences ont eu lieu. La bibliothèque 
universitaire de Lens a  accompagné ces manifestations 
par la mise en valeur de ses collections . 

2. ANNÉE DE LA CHIMIE

1. SEMAINE CHINOISE - OCTOBRE 2018
BU Arras -  15 au 21 octobre - A l’occasion du 20e anniversaire de l’accord bilatéral entre l’Université 
d’Artois et l’Université de Nankin, et les 10 ans de l’Institut Confucius de l’Artois, l’Université 
d’Artois a organisé une semaine «Arras à l’heure chinoise», où de nombreuses manifestations 
culturelles se sont déroulées, afin de présenter au plus grand nombre la culture chinoise.  
La BU d’Arras s’est associée à cet évènement le lundi 15 octobre en organisant une Cérémonie du Thé au 
sein de son espace «Coffee Corner».

Du 15 au 19 octobre, la BU d’Arras a également 
accueilli l’exposition «Cheveux d’encre»de l’artiste 
Kaixuan Feng. Etaient présentées les robes et les 
textes réalisés lors de ses  performances d’écri-
ture avec ses cheveux. Et le mercredi 18 octobre, 
Kaixuan a réalisé un atelier de calligraphie au sein 
du learning lab de la BU. 

L’écho de cette semaine chinoise 
a dépassé Arras, la BU de Lens 
s’étant associée au programme 
à travers la mise en avant de col-
lections, et une infographie sur 
«Les mathématiques chinoises».
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4. HANDIVALID 

L’université d’Artois propose sur tous les sites 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 de Douai, Arras et Liévin ont également organisé 
une demi journée de sensibilisation à la déficience visuelle, 
avec AlphaSens

RELAIS DES ACTIONS DE L’UNIVERSITÉ

ACTIONS CULTURELLES

La Journée Portes Ouvertes de l’université d’Artois s’est 
déroulée le samedi 2 février 2019 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 : 596 entrées
 - BU Béthune : 120 entrées
 - BU Douai : 534 entrées
 - BU Lens : 407 entrées
 - BU IUT Lens : 366 entrées
 - BU Liévin : 141 entrées

3. JOURNÉES PORTES OUVERTES 
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5. SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Tous les ans, l’Université d’Artois relaie la Semaine 
Européenne du Développement Durable portée par le 
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. 

Durant l’année Universitaire 2018/2019, pour la sixième 
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 :
- Exposition et vidéos sur la thématique de l’agriculture 
urbaine et des initiatives citoyennes, réalisées par les 
étudiants du Master 1 DTAE

RELAIS DES ACTIONS DE L’UNIVERSITÉ

BU BETHUNE :
- Exposition «L’eau pour tous» prêtée par la CASDEN et 
sélection bibliographique autour de l’eau. 

BU IUT LENS : 
- Infographie «La responsabilité sociétale des entreprises» 
et une sélection bibliographique sur cette thématique

BU DOUAI :
- Sélection bibliographique «Le développement 
durable et le droit»

BU LENS : 
- Infographie «Zéro déchets» et sélection bibliographique 
sur cette thématique

BU LIEVIN : 
-Infographie «Les 10 gestes du sportif éco-responsable» et 
une sélection bibliographique sur cett thématique
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PARTENARIATS

1. RÉSIDENCE D’ARTISTES 

Les bibliothèques du pôle Lens-Liévin ont été 
sollicitées par le service culturel pour participer à 
l’accueil du collectif TSO. ces derniers ont installé 
l’oeuvre de Linda Bocquel «Le Bal et la Mine» au 
sein de la BU de Lens, et ont organisé un spectacle 
d’improvisation dans la BU de L’IUT de Lens. 

SERVICE VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

2. SEMAINE CHINOISE
Courant octobre 2018, la BU d’Arras a accueilli une 
exposition de Kaixuan Feng, ainsi qu’un atelier calli-
graphie, dans le cadre de la Semaine chinoise à Arras. 

ACTIONS CULTURELLES

3. CINÉ DROIT
La BU de Douai propose toute l’année des sélections 
thématiques en ligne sur le portail, accompagnées 
de tables de sélection en salle de lecture, relayant 
ainsi les événements culturels ou scientifiques de la 
Faculté de Droit.

http://portail-bu.univ-artois.fr/medias/medias.
aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=res-
sources_selection_bib_droit.xml
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PARTENARIATS
CAP AVENIR

Le SCD s’est associé à Cap Avenir dansle cadre de la semaine de 
l’insertion professionnelle et du Handicap.

A cette occasion fut présenté dans l’ensemble des bibliothèques 
du réseau, le 12 novembre 2018, le sérious game développé par 
la société 3D DUO,  dont l’objectif est de sensibiliser à l’aide et à 
l’insertion au Handicap dans les entreprises. Le joueur doit vivre 
une journée en entreprise dans la peau d’un personnage :  
- travailleur handicapé
- responsable RH
- Salarié
- Manager
et prendre les meilleures solutions face aux différents problèmes 
rencontrés. 

PARTENARIATS
INSTITUT CONFUCIUS DE L’ARTOIS

Dans le cadre du Festival Art Chine qui s’est tenu du 8 au 
9 mars 2019, l’Institut Confucius de l’Artois à demandé à la 
BU d’Arras d’accueillir le poète Bei Dao, de mettre en avant 
ses écrits, et d’offrir un moment d’échange et de lecture en 
chinois d’une sélection des oeuvres de cet auteur. 
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PARTENARIATS

1. MOOC SCIENCE FICTION
Du 7 mai au 25 juin 2019 s’est déroulée le 2e session du 
MOOC Science Fiction. L’occasion pour les bibliothèques du 
réseau de mettre en avant leurs collections, mais également 
d’accueillir des enseignants chercheurs pour les sessions de 
débats en direct. 

LES ENSEIGNANTS ET LA BU ARRAS

2. SERGE POPOFF

Du 18 au 29 mars 2019, la bilbiothèque universitaire 
d’Arras a accueilli l’exposition «Pierre Jean Jouve» par Serge 
Popoff en écho au colloque international du même nom 
organisé par Mme Dorothée Cooche-Catoen du centre de 
recherche Textes et Cultures de l’Université d’Artois.
Le vendredi 22 mars, la BU a accueilli Serge Popoff pour une 
présentation de ses oeuvres. 

ACTIONS CULTURELLES
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PARTENARIATS

LES ENSEIGNANTS ET LA BU ARRAS

Sollicitée par Adrian Grafe, professeur des universités en Littérature 
des pays anglophones à l’Université d’Artois, la BU d’Arras a secondé 
celui-ci dans son projet de monter une exposition sur la vie et l’oeuvre 
du chanteur compositeur Bob Dylan. 

Adrian Grafe a produit le contenu scientifique, la bibliothèque s’est 
chargé de la mise en forme et du contenu scientifique et des illustra-
tions des panneaux. 

L’exposition, regroupant 12 panneaux, a eu lieu du 27 décembre 2018 
et a été officiellement inaugurée lors d’un vernissage organisé par M. 
Grafe en écho au colloque organisé sur Bob Dylan à la maison de la re-
cherche de l’Université d’Artois le jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2018: 
«Bob Dylan au XXIe siècle».
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PARTENARIATS

LES LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE

ACTIONS CULTURELLES

Le mois d’octobre est consacré au mois de l’imaginaire.  Dans ce cadre, les BU des SCD 
de l’Université d’Artois, du Littoral et de Picardie se sont associées pour concevoir une 
exposition sur le thème des littératures de l’imaginaire, l’objectif étant de faire mieux 
connaître à nos usagers ce type d’écriture. 

A l’origine 18 panneaux étaient envisagés,  28 ont été réalisées. Pendant un an, entre 
septembre 2017 et septembre 2018, les membres du groupe de travail ont réalisé le 
contenu et les maquettes graphiques de l’exposition. Chaque SCD prenant en charge 
un courant.

28 posters ont été réalisés en interne : 

INTRODUCTION
• 2 Panneaux :  A l’origine, le Merveilleux 
• Panneau : Prémices des 3 grand courants
• Panneau : Le roman Gothique et le Sturm und Drang
• 
FANTASTIQUE (SCD Université Picardie Jules Vernes)
• 2 Panneaux : Histoire du Fantastique
• 2 Panneaux : Les thématiques du fantastique
• 2 Panneaux : Edgar Allan Poe : Biographie

SCIENCE FICTION (réalisation SCD Artois)
• 2 Panneaux : Histoire de la Science-Fiction
• 2 Panneaux : Les thématiques du Genre 
• 2 Panneaux : Issac Asimov 
• 
FANTASY (réalisation BULCO)
• 2 Panneaux : Naissance, Histoire et Principaux ouvrages
• 2 Panneaux Les thématiques du Genre
• 2 Panneaux : J.R.R. Tolkein
• 
POUR ALLER PLUS LOIN
• Mooc Fantasy
• Mooc Science Fiction
• 2 Panneaux : La Bande dessinée
• 2 Panneaux : Le Cinéma 
• 2 Panneaux : Jeux vidéos
• 2 Panneaux : La musique
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Afin d’élargir les points de vue de l’exposition, 
la BU d’Arras a choisi d’organiser une rencontre 
avec l’auteur de Science-Fiction Xavier 
Mauméjean à ses lecteurs le mercredi 10 
octobre 2018. 
L’occasion d’échanger avec lui sur ses sources 
d’inspiration, ses écrits et ses pratiques. Un 
beau moment de partage entre les participants 
et l’auteur. 

PARTENARIATS

LES LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE

L’exposition fut visible à la BU d’Arras et à la BU de Calais du 3 au 31 
octobre, puis elle circula dans les BU de Dunkerque (du 4 au 21 décembre), 
de Saint-Omer (du 8 janvier au 1er février) et de Boulogne (du 4 février au 
1er mars).
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AUTOPRODUCTION

1. RECONSTRUIRE: LE TERRITOIRE ET 
LA MÉMOIRE

A l’occasion du centenaire de l’Armistice de la Première 
Guerre Mondiale, la BU d’Arras a réalisé une exposition 
et une selection documentaire sur «Reconstruire : le 
territoire et la mémoire», sur la reconstruction d’après-
guerre dans la Région Hauts de France et sur le travail de 
mémoire.

21 panneaux ont été réalisés en interne, et découpés 
comme suit : 
INTRODUCTION
• Panneau 1 : l’étendu des destructions 
URGENCE
• Panneau 2 : L’urgence et au delà
• Panneau 3 et 4 : les habitations provisoires
• Panneau 5 et 6 : La libération et l’immédiat après-

guerre Douai
• Panneau 7 et 8: Les immigrés de l’urgence à 

l’installation
LONG TERME
• Panneau 9 et 10 : Reconstruction et/ou moderniser
• Panneau 11 à 13 : De la guerre à la mémoire les 

nécropoles
• Panneau 14 et 15: De la guerre à la mémoire temps, 

rites et monuments commémoratifs
CONCLUSION
• Panneau 16 et 17 : La «mise en tourisme» des champs 

de bataille
• Panneau 18 et 19 : Séquelles durables les projectiles 

non explosés
• Panneau 20 et 21 : De la commémoration à 

l’archéologie et au musée

En écho à cette exposition, M. Laurent Wiart, Directeur de la lecture publique et du 
patrimoine de la Ville d’Arras est venu le 22 novembre 2018 à la BU d’Arras réaliser une 
conférence sur le journal publié de 1916 à 1918 «Le Lion d’Arras»., dont les numéros sont 
conservés dans les magasins de la Bibliothèque Municipale d’Arras.  

ACTIONS CULTURELLES
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2. CHAMPIONNAT DU MONDE DE 
BASKETBALL FÉMININ
BU Liévin - 24-28 septembre – Exposition, sélection 
physique et en ligne

A l’occasion du championnat du monde de basketball 
féminin, la BU de Liévin a créé une exposition dans le 
but de mettre en valeur la pratique sportive féminine. 

AUTOPRODUCTION 4. CHAMPIONNAT DU MONDE DE LUTTE
BU Liévin - 22 au 29 octobre – Exposition, sélection physique
 
La BU de Liévin a choisi de célébrer le championnat du monde de 
lutte en proposant une exposition ainsi qu’une sélection sur table 
et en ligne. 

3. FÊTE DE LA SCIENCE
BU Lens - 5 au 16 mars - Exposition « L’erreur 
Scientifique», sélection physique et en ligne

La BU de Lens a choisi de relayer dans ses murs le 
thème de la fête de la science 2018, en retraçant les 
grandes erreurs scientifiques. 

5. LA CHIMIE DANS LA GRANDE GUERRE
BU Lens- 3 au 9 novembre – Exposition, sélection physique
 
En parallèle à la conférence «La Chimie dans la 1ere Guerre 
Mondiale : aide de camp ou bourreau? « la BU de Lens a proposé 
une exposition sur la «Science et la Grande Guerre» ainsi qu’une 
sélection de documents. 
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AUTOPRODUCTION

ACTIONS CULTURELLES

6. ANNÉE INTERNATIONALE DU 
TABLEAU DES PÉRIODIQUES DES 
ÉLÉMENTS
BU Lens – Janvier– Sélection physique et exposition

7. ANNÉE INTERNATIONALE 
DU DROIT DES FEMMES AVEC LA 
REPRÉSENTATION DES SPORTIVES 
DANS LES MÉDIAS
BU Liévin – 4 au 15 mars– Sélection physique et 
exposition

8. 30 ANS DE L’ARTICLE DE TIM 
BERNERS LEE FONDANT LE WORLD 
WIDE WEB
BU Lens –  12 mars– Sélection physique et exposition
BU IUT Lens – 12 mars– Sélection physique et exposition

9. COUPE DU MONDEDE FOOTBALL 
FÉMININ
BU Liévin – 27 mai au 10 juillet - Sélection physique et 

exposition

10. LÉONARD DE VINCI
BU Arras – Mai - Infographie Léonard de Vinci
La BU d’Arras a choisi de réaliser une infographie et de 
mettre en avant des oeuvres de et autour de Léonard 
de Vinci, en hommage aux 500 ans de sa mort. 
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JOURNÉES D’ÉTUDES

60 INSCRITS
 
ORGANISÉE PAR : 

- le SCD de l’université d’Artois
- le réseau des Médiathèques d’Arras
- le laboratoire de recherches «Textes et Cultures»

PROBLÉMATIQUE : 

La Région Hauts-de-France est riche d’auteurs ayant marqué 
l’histoire littéraire. De nombreuses institutions (bibliothèques, 
archives, musées, maisons d’écrivains…) conservent aujourd’hui 
des collections issues de dons, dépôts ou de politiques 
d’acquisitions spécialisées.  Elles poursuivent le double but de : 
- la valorisation des écrivains, en honorant leur mémoire et en 
mettant en exergue la variété de leurs œuvres
-  la conservation des traces de leurs activités.

Ces collections permettent aux chercheurs d’interroger les 
notions d’auteur et d’œuvre patrimoniale et aux institutions de 
déployer une stratégie de valorisation dans une dimension tout à 
la fois patrimoniale et d’ouverture au grand public (le patrimoine 
littéraire pouvant constituer un levier de structuration d’une 
identité territoriale et de développement d’un tourisme culturel).

L’enjeu de cette journée est de croiser les regards des chercheurs 
et des professionnels de la médiation autour des fonds 
patrimoniaux afin d’envisager la richesse des relations entre les 
notions d’auteur, d’œuvre, de lieux d’ancrage et de mémoire et de 
collections patrimoniales.

L’ÉCRIT DEMEURE | 28 FÉVRIER 2019
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JOURNÉES D’ÉTUDES

ACTIONS CULTURELLES

LES STRUCTURES DOCUMENTAIRES : LES OUTILS INDISPENSABLES À LA RÉUSSITE| 
25 AVRIL 2019

129 INSCRITS

ORGANISÉE PAR : 

- le SCD de l’Université d’Artois
- PAF (Rectorat de l’académie de Lille)

PROBLÉMATIQUE :

Le 25 avril 2019, le Service Commun de la Documentation 
de l’Université d’Artois et l’académie de Lille vous proposent 
de réfléchir sur la place et les actions des structures 
documentaires dans l’accompagnement à la réussite de 
leurs usagers. L’occasion de faire le point sur les recherches 
réalisées dans ce domaine, et découvrir différentes 

expériences allant dans ce sens.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE: 
9h00-9h30 : Accueil café
9h30-10h30 : Les liens Pédagogie-Documentation au coeur 
de la réussite étudiante, par Frédéric BOUSSEMART, Vice 
Président délégué à la réussite étudiante à l’Université 
d’Artois
10h30-11h30 : Effets des structures documentaires sur 
la réussite : les apports de l’évaluation et des études 
«décentrées» , par Christophe EVANS, Chef du service 
études et recherche à la BPI
11h30-12h00 : Échanges avec la salle

14h00-14h45 : La formation des usagers, socle de la 
réussite étudiante, par Nelly SCIARDIS, Directrice adjointe 
du SCD de l’UPHF
14h45-15h30 : Etudes sur les publics de la BnF - le rapport 
aux documents pour penser des services différenciés, 
par Irène BASTARD, Chef de projet Publics et usagers à la 
délégation à la stratégie et à la recherche de la BNF
15h30-16h15 : L’action culturelle au CDI et l’innovation 
pédagogique, par Sabine LOURME, Documentaliste au 
lycée Gambetta d’Arras
16h15-16h30 : Échanges avec la salle et Clôture de la 
journée
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JOURNÉES D’ÉTUDES

À L’AVENTURE DES LIVRES JUNIOR| 5 JUIN 2019

178 INSCRITS

ORGANISÉE PAR : 

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 ?

Cette journée fait suite à celle de juin 2018, en venant 
questionner le positionnement de la lecture junior et sa 
perception du public. 
 

-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)
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ACTIONS CULTURELLES
VOS INTERLOCUTEURS

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 (BU) :
Virginie JUSTIN-LABONNE

virginie.labonne@univ-artois.fr

Responsable de l’action culturelle de la Bibliothèque universitaire de Lens (IUT) :
Karine DOMBROWSKI

karine.dombrowski@univ-artois.fr

Responsable de l’action culturelle des Bibliothèques universitaire de Liévin :
Nathalie CHEETHAM

nathalie.cheetham@univ-artois.fr
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6. COMMUNICATION
RÉSEAUX SOCIAUX
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CHIFFRES CLÉS

14
Guides bilbiographiques

7
Expositions en interne

14
infographies

1731 
abonnés Facebook

3
organisations de 3 journées d’études

447
abonnés  Twitter
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LE SERVICE 

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. 

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

LA COMMUNICATION VISUELLE: 
POURQUOI UN SERVICE 
DE COMMUNICATION EN 
BIBLIOTHÈQUE ? 

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 visuelle. 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 l’identité BU.
C’est également, un vecteur de culture commune au 
sein des équipes. 
Enfin, c’est le moyen le plus efficace pour rendre 
attractives nos actions de valorisation des collections 
sous diverses formes ( Infographies, affiches, livrets, 
guide...)

MOYENS HUMAINS : 

Le service communication ne possède  pas d’équipe 
lui étant entièrement dédié.

Il 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
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COMMUNICATION

FACEBOOK
Le compte Facebook du SCD de l’Université d’Artois a
pour objectifs de : 

• 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.

Les publications de la pages FB se veulent moins 
institutionnelles que celles du portail.

ABONNÉS ET VUES 

La page Facebook des Bibliothèques de l’Université 
d’Artois possédait en 2018 : 1557 abonnés.
En 2019, 1731 personnes sont abonnées à notre 
page Facebook. Soit 174 de plus en 1 an.

MESSAGERIE

Entre septembre 2018 et août 2019, 67 questions ont été 
posées par des étudiants sur notre messagerie Facebook, 
contre 34 en 2017-2018. 

TWITTER
Le compte Twitter du SCD de l’Université d’Artois a pour 
objectifs de :

• Faire connaître, communiquer sur les actions du 
SCD et/ou de chacun de ses pôles de façon moins 
institutionnelle que sur Facebook, notamment des 
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…

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

En 2016-2017, il y a 235 abonnées à notre compte Twitter.  
En 2019, 447 personnes y sont abonnées. 

 
MENTIONS

En 2018-2019, le SCD a été mentionné 74 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. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX
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LES MAISONS D’ÉCRIVAINS
28 FÉVRIER 2019.
 60 inscrits 

Organisé par : 
- le SCD de l’université d’Artois
- la réseau des Médiathèques d’Arras
- le Rectorat de l’Académie de Lille (PAF)

COMMUNICATION DES JOURNÉES D’ÉTUDE 

LE SCD A ORGANISÉ 3 JOURNÉES D’ÉTUDES AU COURS DE L’ANNÉE 2018/2019

Afin d’accompagner cette démarche, le service communication conçoit, réalise et diffuse les différents 
supports de communication de ces journées. Cela représente des actions aussi diverses que de la 
communication traditionnelle (Affiches, Programmes, Goodies,.), la communication web (Community 
management et live tweet) et l’accueil et l’orientation des publics à travers la signalétique, l’accueil et la 
gestion des inscrits. 

Au cours de l’année 2019, le système d’inscription a évolué. Au lieu d’avoir une gestion via un 
formulaire Google, nous avons opté pour l’utlisation d’Attendize, logiciel géré par la Division 
informatique de l’Université, et qui nous offre une meilleure gestion des flux à l’arrivée du public. 

À L’AVENTURE DES LIVRES JUNIOR - 
6 JUIN 2019
178 inscrits 
Organisé par : 
- le SCD de l’université d’Artois
- le Rectorat de l’Académie de Lille (PAF)
- la Médiathèque Départementale du Nord
- la Médiathèque Départementale du Pas de 
Calais

LES STRUCTURES 
DOCUMENTAIRES: DES 
OUTILS INDISPENSABLES À LA 
RÉUSSITE 
25 AVRIL 2019 
129 inscrits

Organisé par : 
- le SCD de l’université d’Artois
- la réseau des Médiathèques d’Arras
- le Rectorat de l’Académie de Lille 
(PAF)
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COMMUNICATION

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 :
Elie Ternois

elie.ternois@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

VOS INTERLOCUTEURS
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7. PERSPECTIVES
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7. PERSPECTIVES

PERSPECTIVES
PERSPECTIVES 2019/2020 - FORMATION DES USAGERS

1. REFONTE DE PASS POUR RÉUSSIR

En raison des évolutions technologiques récentes 
(abandon du support de Flash, format de la plateforme 
actuelle), du changement de portail et de l’arrivée de l’outil 
de découverte, et d’un besoin de flexibilité et de mise à 
jour des contenus, une refonte de Pass pour Réussir est 
prévue pour 2020. Basée sur l’outil de gestion de contenus 
pédagogiques Scenari, la nouvelle plateforme sera au format 
standard HTML5, et offrira une fluidité dans la gestion et la 
mise à jour des contenus.

2. ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS: 
MISE EN PLACE D’ATELIERS

Dans un contexte où lycéens et étudiants sont et seront de 
plus en plus acteurs de leurs cursus de formation (réforme 
du baccalauréat, mise en place de la LCER), le SCD souhaite 
offrir aux étudiants la possibilité de cibler les compétences 
informationnelles auxquelles ils souhaitent être formés, en 
complément de celles reçues lors des formations classiques 
existantes. D’autre part, avec l’arrivée d’étudiants de L1 en 
situation de remédiation (licence oui-si, DU Tremplin, etc), les 
ateliers permettront aux publics concernés une mise à niveau 
et de trouver un accueil individualisé, plus personnalisé et un 
suivi à l’issue des formations dispensées au sein des cursus. 
Quelques ateliers seront testés en 2020.

3. PARCOURS DE RÉUSSITE : RENFORT 
DE L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PRIMO-ENTRANTS EN SITUATION DE 
REMÉDIATION

En complément de la nouvelle offre d’ateliers, les formateurs 
BU seront amenés à renforcer leur présence au sein des 
dispositifs de remédiation à destination des L1 en parcours 
oui-si ou DU tremplin, en fonction de la demande sur chaque 
site concerné.

4. ADAPTATION DES MODALITÉS ET 
SUPPORTS DE FORMATION

En raison des évolution des dispositifs d’informatiques 
documentaire du SCD (outil de découverte, refonte du 
portail documentaire), la formation des usagers est obligé de 
faire évoluer ses supports, et ses modalités d’enseignement.  

5. FORMATION DES DOCTORANTS

Dans la perspective de l’évolution de la structuration des 
écoles doctorales, une réflexion mutualisée sera menée avec 
les SCD de l’ULCO et de l’UPJV sur les contenus et modalités 
de formation des doctorants à l’ensemble des compétences 
numériques et documentaires requises à ce niveau. 
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6. DÉFINITION D’UNE POLITIQUE DE 
SERVICES EN FAVEUR DE LA RÉUSSITE 
DE TOUS LES ÉTUDIANTS

BU IUT Lens
- Création d’un espace de convivialité à l’entrée de la 
bibliothèque : chauffeuses, poufs et panneau d’isolation 
phonique. Mise à disposition de documents, affichage 
d’informations ciblées BU.
- Mise en place d’un espace dédié aux expositions.
- Réaménagement de l’espace « fiction ».

BU Liévin
- Ouverture de deux espaces de travail de groupe (Clusters) 

BU Lens
- Réouverture des espaces de travail de groupe de la salle 
intermédiaire (Clusters)
- Ouverture de deux carrels supplémentaires de 2 places 
chacun
- Mise en place de l’application Affluences permettant de 
connaitre en temps réel le nombre de places disponibles 
dans la Bibliothèque et de réserver les espaces de travail en 
groupe (Carrels et clusters) 
- Installation de places de travail individuelles permettant 
aux usagers de travailler avec un ordinateur portable

8. RÉINFORMATISATION DU SCD

Le SCD souhaite se réinformatiser, dans le cadre d’un 
prochain appel d’offre SGBM porté par l’ABES.

La première pierre de cette réinformatisation est 
prévue pour janvier 2020, avec le lancement d’un 
outil de découverte, qui permettra de valoriser nos 
collections papier que nos collections électroniques.  

PERSPECTIVES 2019/2020 - RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS

7. ÉVOLUTION DES SYSTÈMES DE 
REPROGRAPHIE

Le SCD souhaite reconfigurer son système de reprographie 
et d’impression. 

L’’objectif est d’offrir à nos usagers un système beaucoup 
plus flexible :
- permettant aux usagers d’imprimer depuis d’importe 
quel support informatique depuis le campus (ordinateur 
personnel, ordinateur en BU, téléphone…) en noir et blanc 
et en couleur, et sous différents formats (A4 et A3)
- L’impression serait comme c’est le cas aujourd’hui, 
possible au niveau du photocopieur, après identification du 
demandeur pour effectuer le paiement
- ne plus avoir de carte d’impression spécifique, mais utiliser 
la carte multiservice des étudiants et lecteurs extérieurs 
pour effectuer le paiement des impressions
- offrir une interface utilisateur ergonomique et intuitive, 
permettant à l’usager d’avoir une vision claire sur le coût de 
son impression, et son solde

 Des solutions offrant ce type de services existent et 
sont déjà installées dans différentes universités françaises. 
Nous pouvons citer, au niveau régional l’Université du Littoral 
Côte d’Opale qui offre cette solution à travers les services 
de la société Konica, l’Université de Picardie Jules Vernes 
et Sciences Po Lille travaillent avec la solution Cartadis et 
l’UGAP. 

 La réflexion sera menée sur la faisabilité.

9. MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU 
DISPOSITIF DE RENSEIGNEMENT À 
DISTANCE

L’impact de l’outil mutualisé UBIB ayant été évalué 
quantitativement et qualitativement, il est apparu que celui-
ci ne répondait pas pleinement aux besoins et attentes des 
usagers. 

La décision a été prise de manière concertée avec l’ensemble 
des équipes impliquées de concevoir un nouveau dispositif 
dans ce domaine, plus proche et plus conforme aux usages 
et pratiques de nos publics. 
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10. COOPÉRATION AVEC LES SCD DE 
L’UPJV ET L’ULCO

Le SCD coopère naturellement et structurelement avec 
les institutions 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. Démarche Qualité au service de l’accueil des publics
2. Système d’information au service des usagers
3. Valorisation des ressources électroniques
4. Services aux chercheurs
5. Formation des usagers
6. Animation culturelle
7. Politique documentaire

PERSPECTIVES
PERSPECTIVES 2019/2020 - PARTENARIATS

11. CRÉATION D’UN ESPACE CONFUCIUS 
AU SEIN DE LA BU D’ARRAS

L’Institut Confucius de l’Artois et le Service Commun de 
Documentation de l’Université d’Artois ont le plaisir de 
vous annoncer l’implantation au sein de la Bibliothèque 
Universitaire d’Arras d’un centre de ressources spécialisé 
sur la culture, la langue et la littérature chinoises. 

L’espace Confucius, situé au premier étage de la 
Bibliothèque d’Arras, propose un fonds de référence 
dans les divers domaines concernés, mis à la disposition 
de tous en vue de la consultation et du prêt à domicile. 
Ces collections viendront compléter et enrichir le fonds 
spécifique déployé au sein des collections universitaires 
depuis le début des années 2000. 

Cet espace accueillera des animations et des actions 
de promotion culturelle et linguistique visant le 
développement des échanges franco-chinois et permettant 
à chacun la découverte de la culture chinoise à travers un 
voyage empli d’émerveillement au milieu des livres…

12. 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. 

13. INTENSIFICATION DE LA 
COOPÉRATION AVEC LES 
BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU M DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS. 

Après deux journées d’étude communes en avril 2018 
et en février 2019, autour du patrimoine littéraire, et des 
actions culturelles mutualisées, le partenariat se déploira 
sous différentes formes. 14. POURSUITE ET OPTIMISATION 

DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
STRUCTUREL

Tout d’abord 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 écrit. 
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15. ACCOMPAGNEMENT ET 
VALORISATION DE LA RECHERCHE

Une 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 : 

Déploiement d’un cycle de manifesations visant à 
la sensibilisation à l’Open Access. Une première 
journée organisée le 17 octobre 2019, en partenariat 
avec la BULCO et le SCD de l’Univeristé Picardie Jules 
Vernes et les Directions Recherche des 3 universités 
à permis de lancer cette dynamique en abordant 
les enjeux et les perspectives de l’Open Access. 

Les thématiques principales de cette réflexion mutualisée 
seront les suivantes : 
1. Actualité de la propriété intellectuelle 
2. Lien chercheur/éditeur 
3. HAL comme dispositif socle

16. POURSUITE DES CYCLES DE 
JOURNÉES D’ÉTUDES 

Autour de trois thématiques structurantes :  
- Le patrimoine écrit (création, diffusion, conservation)
- Les usages et pratiques documentaires (croisement des 
contextes, liaison lycées/universités, coopération avec les 
bibliothèques des collectivités locales)
- La littérature de Jeunesse

18. 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. 

19. COLLECTIONS RECHERCHE

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 apporter un soutien 
documentaire à l’ensemble des activités de recherche

17. 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 
sensibilisation aux équiipes de recherche e l’Université 
ainsi qu’un accompagnement personnalisé en vue de 
la meilleure efficacité et sérénité possible du processus 
de dépôt dans HAL.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
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PERSPECTIVES
PERSPECTIVES 2019/2020 - SERVICES AU PUBLIC

20. FINALISATION DE LA 
MODERNISATION DES BIBLIOTHEQUES

L’intégration des nouveaux espaces de travail de groupe, 
d’innovation pédagogique et de convivialité au sein de la 
Bibliothèque des Sciences Appliquées-site de Béthune sera 
effectuée au cours de l’année 2020.
La finalisation de cette politique volontariste consistant à 
refonder les espaces des BU de chaque pôle pour s’adapter 
à l’évolution des usages permettra ainsi de disposer sur 
chaque site documentaire de quatre types d’espaces 
connectés, conviviaux et isolés phoniquement pour 
permettre le travail de groupe :
- Des clusters, espaces cloisonnés et ouverts sur la 
bibliothèque et les collections
- Des espaces collaboratifs fermés et flexibles
- Un espace « convivialité », confortable, où l’on 
peut lire, travailler ou se reposer, discuter
- Un learning lab, espaces de formation de nouvelle  
génération

21. IMPLANTATION D’ESPACES DE 
TRAVAIL DE GROUPE AU SEIN DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DES STAPS 

La bibliothèque proposera ainsi 65 places assises dont 
deux salles de travail de groupe de 8 places chacune.
L’aménagement intérieur a été revu afin de réduire les 
problématiques liées au bruit et d’optimiser les conditions 
de travail tant pour les usagers que pour l’équipe de la 

bibliothèque.

22. POURSUITE DE L’AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES DE LA BU D’ARRAS

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
- Intégrer les publics de l’IFSI (710 étudiants à Arras)
- Poursuivre l’aménagement des espaces différenciés au 
sein de la BU d’Arras afin de mieux répondre aux besoins 
spécifiques de ses usagers : travail individuel, travail de 
groupe, espace détente, espaces de formation, etc. 
- Favoriser la coexistence des usages diversifiés au sein de 
la BU dont le bâtiment d’origine est conçu en open space : 
à ce jour seules de salle de travail fermées sont proposées 
sur le campus d’Arras
- Adapter les espaces et leur aménagement aux attentes 

des usagers

23. MISE EN PLACE D’UN ESPACE 
DE CONVIVIALITÉ CONNEXE À LA 
BIBLIOTHÈQUE DE L’IUT DE LENS

24. ADAPTATION DES USAGES 
DES NOUVEAUX ESPACES DE L 
BIBLIOTHÈQUE DE DOUAI 25. RÉFLEXION TRANSVERSALE SUR LA 

QUALITÉ DE L’ACCUEIL ET DES SERVICES 
RENDUS

Une réflexion globale sera poursuivie afin d’optimiser la 
répartition des zones sonores différenciées au sein des 
bibliothèques du réseau : mise à jour de la signalétique, 
implantation de cloisons et d’espaces de travail isolés 
phoniquement .... Cette réflexion devra également envisager 
de nouvelles dispositions à intégrer au sein du règlement 
intérieur, afin d’intégrer les nouveaux usages individuels 
dans la meilleure sérénité collective possible.
Une mise à jour des outils d’accueil se poursuivra et 
l’organisation d’un stage de formation à l’accueil pour 
l’ensemble des équipes sera un objectif prioritaire.
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26. EXTENSION DES HORAIRES D’OUVERTURE PLAN BIBLIOTHÈQUES OUVERTES +

Les bibliothèques d’Arras et Douai sont ouvertes de 9H à 12H le samedi de septembre à mai hors périodes de vacances ou de 
pauses pédagogiques) depuis le 04-03-2017.

Cette extension des horaires d’ouverture a permis d’apporter une réponse aux attentes prioritaires exprimées par les étudiants 
lors d’enquêtes successives, sur les sites dispensant des formations le samedi matin.

La fréquentation s’est stabilisée autour de 30 entrées sur le pôle de Douai et 50 entrées sur le pôle d’Arras. Les usagers fréquentant 
les bibliothèques sont majoritairement des étudiants de Master, dont l’emploi du temps rend difficile la fréquentation de la 
bibliothèque en semaine et qui apprécient tout particulièrement l’ambiance sereine de travail sur ce créneau. Ils constituent un 
public fidèle présent tous les samedis. 

 La dynamique ainsi créée permettra la poursuite de la modernisation des espaces, et une stratégie renouvelée de communication 
et d’implication des publics dans les activités de la bibliothèque. 

Le dispositif Affluences a été déployé sur le sites d’Arras et de Douai, intégrant le module de réservation en ligne des espaces, 
afin d’améliorer la qualité de la vie des étudiants sur le campus. 

Afin d’optimiser les conditions d’utilisation des nouveaux espaces connectés et d’y intégrer pleinement l’innovation 
pédagogique et l’utilisation des ressources numériques, l’accent continuera à être mis sur la réussite étudiante et la valorisation 
des collections, à travers l’adaptation permanente des mobiliers et de matériels informatiques permettant l’instauration d’une 
véritable médiation numérique : amélioration du parc informatique des Bibliothèques en vue d’une médiation renouvelée et 
interactive.


