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Le mot de la directrice
 L’histoire des bibliothèques en général et en 
particulier de celles du réseau documentaire de l’Université 
d’Artois, est celle de défis, d’innovations et de capacité 
d’adaptation permanente aux changements en cours. L’ objectif 
prioritaire demeure la qualité et l’efficacité des réponses 
apportées à une demande en perpétuelle évolution tant en 
en termes de ressources que de services documentaires. 

 Si ces défis peuvent être relevés à chaque nouvelle 
étape, nous le devons à : 
- la confiance et le soutien appuyés et renouvelés tant de la 
Direction de l’Université que de l’ensemble de la communauté 
universitaire,
- des partenariats solides et fructueux permettant la 
mutualisation des compétences et le déploiement de projets 
documentaires coopératifs riches de perspectives,
- l’implication sans faille, la compétence et le sens aigu du 
service public de l’ensemble des équipes du SCD.

 En cette année 2020 si particulière, c’est avec 
énergie et conviction que nous avons cherché à réunir, au 
sein d’un modèle inédit et en nous inscrivant dans une vision 
d’avenir, toutes les conditions nécessaires au maintien des 
activités essentielles des bibliothèques, afin d’assurer, quel 
que soit le contexte, l’égalité d’accès à l’information et à la 
documentation. Le maintien de l’offre traditionnelle a été 
assurée par l’entremise du service de prêt sans contact. L’offre 
numérique à distance a été développée et a fait l’objet d’une 
communication et d’un suivi individualisés.

 Nous nous sommes attachés chaque jour à faire 
vivre les lieux documentaires, à préserver la proximité avec 
nos usagers (aujourd’hui tout autant virtuelle que spatiale), 
l’accompagnement des étudiants vers la réussite et le soutien à 
l’ensemble des acteurs de la recherche, tout particulièrement 
en contribuant à la meilleure visibilité possible de leurs 
travaux.

 Le SCD a déployé tout au long de l’année tous 
les moyens à sa disposition pour accompagner les 
projets de développement de l’Université, en soutenant 
tant l’innovation pédagogique que les activités de 
recherche et les différentes facettes de la vie étudiante. 
Les actions menées et les projets développés en 
2019-2020 illustrent parfaitement cette dynamique :
- Une nouvelle offre de formation des usagers continue de 
se déployer par la mise en place des pédagogies actives, 
finement adaptées à l’appropriation par nos usagers des 
compétences documentaires indispensables à leur réussite. 
- Un approfondissement de la contribution au déploiement 
de l’innovation pédagogique au sein de l’établissement a été 
visé, à travers notamment l’intégration de ses principes dans 
l’ensemble de nos activités de médiation.
- Une mission dédiée spécifiquement aux services aux 
chercheurs a été mise en œuvre, en vue d’accompagner 
chacun d’entre eux dans le déploiement de la science 
ouverte, tant au niveau des publications que des données de 
la recherche et de contribuer pleinement à la visibilité des 
travaux scientifiques menés au sein de l’Université d’Artois.
- Les services d’accompagnement individualisé des étudiants 
et les dispositifs de médiation documentaire proposés sur 
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place ont été transposés dans une version numérique afin 
d’assurer, y compris à distance, une proximité et un soutien 
essentiels pour la réussite de chaque parcours.
- La première étape de modernisation de nos systèmes 
informatiques documentaires, consistant en l’implantation 
d’un outil de découverte et d’un nouveau site Web 
totalement intégré à celui de l’Université, a été accomplie.
- L’optimisation de l’offre de ressources documentaires 
numériques venant étoffer les collections matérielles et 
permettant un accès généralisé à distance aux supports 
documentaires et d’informations a été poursuivie.
- La diversification de l’offre de découvertes culturelles a 
permis une ouverture sur les différentes formes d’expression 
mais aussi des rencontres et des échanges pouvant 
contribuer à l’épanouissement de chacun.
- Nos partenariats fructueux, tant avec les bibliothèques 
des établissements de l’Alliance A2U qu’avec les structures 
documentaires et culturelles des collectivités locales des 
bassins d’implantation de l’Université, ont été pérennisés et 
approfondis.
- Une démarche d’amélioration continue des services rendus 
aux usagers pour répondre au mieux à leurs besoins, attentes 
et pratiques a été impulsée, en lien étroit avec les différents 
services partenaires au sein de l’Université.
- La démarche d’évolution permanente des dispositifs 
technologiques, numériques, et managériaux, afin de 
s’adapter à un environnement en perpétuel mouvement, 
continue, année après année, à guider nos projets de 
développement.

 Le rapport d’activités que vous allez découvrir 
présente notre ambition (constituer un acteur-clé de la 
réussite de chacun tant au niveau de la formation que 
des projets scientifiques), nos valeurs et nos modes de 
fonctionnement, qui trouvent à se réaliser dans l’ensemble 
de nos projets. Répondre aux besoins de chaque usager, 
en apportant la solution la plus personnalisée possible, 
constitue la finalité de chacun d’entre eux. Vous pouvez 
compter sur la volonté de l’ensemble des équipes du SCD 
pour mobiliser toute leur énergie et leur expertise afin 
de vous assurer le meilleur accompagnement possible.
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Le mot de la directrice

1 réseau de 7 bibliothèques universitaires 
réparties sur l’ensemble des sites de l’Université d’Artois

1 267 places assises sur l’ensemble du réseau 
dont 252 dans des espaces de travail en groupe

54 heures d’ouverture hebdomadaire en moyenne sur 
l’ensemble des bibliothèques du SCD

56 agents assurent les services de l’ensemble des 
bibliothèques, ainsi que 23 moniteurs étudiants

85 postes informatiques à destination des usagers 
41 postes informatiques en salles de formation

310 817 sessions sur le catalogue du SCD
718 007 requêtes en 2019

1 013 953 € de budget «politique documentaire»
1 230 501 € de budget global sur 2019
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Les équipes du SCD 

L’équipe permanente du SCD  

 L’équipe du Service Commun de la Documentation s’élève à 56 emplois se 
répartissant sur les 7 bibliothèques du réseau, auxquels viennent s’ajouter 23 postes de 
moniteurs étudiants. 

Lors de l’année universtaire 2019/2020, l’équipe du SCD a connu quelques changements. 

Départ Localisation Poste Arrivée
Caroline BOHAIN - 
détachement au 1er 
octobre

BU Lens Chargée de 
formation

Thomas WATTEBLED

Marie-Laure COLINET 
- détachement au 1er 
novembre

Bib Robinson Catalogage du fonds 
Robinson

Stevie DEMETTRE

Ambre LESAGE - réussite 
au concours

BU Arras Chargée de 
communication 

Elie TERNOIS

Françine DESPEGHEL - 
départ en retraite

BU Douai Gestion des 
périodiques

Déborah OWCARKZAK

 
 De septembre à décembre 2019, Mathlide GALANT, est venue compléter l’équipe 
de la bibliothèque Robinson, grâce à une subvention de l’ABES en vue du catalogage 
rétrospectif du fonds de littérature jeunesse.

 Au 1er janvier 2020, Sabine Vitel est venue compléter l’équipe de la BU d’Arras, et 
plus particulièrement son équipe formation.  

 

Le Monitorat étudiant 

 Au cours de l’année 2019/2020, l’emploi étudiant a été mobilisé majoritairement 
pour assurer les ouvertures et les fermetures de bibliothèques. 
 La dotation du Ministère liée au Plan Bibliothèques Ouvertes + a permis d’assurer 
l’ouverture des bibliothèques universitaires d’Arras et de Douai les samedis matin de 9h à 
12h entre septembre et mai de façon plus sereine. 

 Grâce aux «contrats Régions», 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...)

 Le recours au monitorat étudiant est un renfort essentiel pour les équipes du SCD 
représentant 23 contrats pour un budget global en 2019 47 370.71 €, soit l’équivalent de 3 
ETP.

Statut des personnels / 
Catégories

Cat.A Cat. B Cat. C Total

Filière BIB 7 10 14 31
Filière ITRF 3 2 2 7
Autres 3 3 6
Contrats (CDD/CDI) 6 6 12
Total 13 18 25 56
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Les équipes du SCD 
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Budget 2019

Les Recettes du SCD  

 Le budget 2019, validé lors du conseil documentaire du 5 novembre 2018, est 
composé comme suit:
-  810 000 € : dotation de l’Université  
- 220 000 € : droits d’inscription payés par les étudiants et les lecteurs autorisés 
-  18 921 € : dotation Ministérielle pour le projet Bibliothèques Ouvertes +
-  28 800 € : dotation de l’Université en soutien à la modernisation des outils d’informatique 
documentaire.

 Soit un budget global sur 2019 de  1 077 721 €

 

75%

20%

2% 3%

Composition Budget 2019

Dotation Université Ressources propres

Dotation Ministérielle Dotation Université soutien projet

Les Dépenses du SCD

 La part des dépenses documentaires reste majoritaire, puisqu’elles représentent 

79% des dépenses globales du SCD.

 

79%

10%

10% 1%

Répartition des dépenses du SCD sur 2019 

Dépenses documentaires Maintenance et fluides

Autres dépenses de fonctionnement Dépenses d'investissement

 
 Cette proportion résulte d’un choix fort et constant du SCD : offrir une offre 
documentaire de qualité à l’ensemble de ses publics, quel que soit le type de support. 
 
 Les dépenses en termes de maintenance ont concerné essentiellement les 
dispositifs d’informatiques documentaires.  
2019 a constitué une année de transition, le déploiement de l’outil de découverte ayant eu 
lieu au cours de cette période, amenant à une double dépense  : l’outil de découverte et la 
maintenance du portail documentaire Archimed. 
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Budget 2019 Budget 2019 

Les Dépenses du SCD par secteur documentaire

 La répartition du budget documentaire par secteurs d’acquisition est comme 
chaque année proportionnelle au nombre d’étudiants inscrits dans les différentes 
composantes.
 
 Depuis 2017, la part du budget documentaire consacré aux ressources 
électroniques représente 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 étant d’offrir à nous usagers les ressources répondant au mieux à leurs besoins et à 
leurs pratiques.

 On peut voir sur le graphique suivant la répartition des dépenses par types de 
supports. Il nous semble important et nécessaire de maintenir une articulation des

12%

8%

1%

5%

9%

27%

9%

11%

4%

9%

5%

Dépenses documentaires
par domaines d'acquisition

Lettres et Arts

AES

Géographie

Histoire

Langues

Ressources électroniques

Sciences Appliquées

Droit

IUT Lens

Sciences Pures

STAPS

50%

21%

2%
4%

23%

0%

Dépenses documentaires par type de supports

Livres Périodique papier

DVD Livres électroniques

Périodiques électroniques autre supports electroniques

différents types de supports au sein des collections du SCD, afin d’offrir la plus grande 
diversité possible , et permettre ainsi à nos usagers de bénéficier d’une documentation 
répondant toujours mieux à ses besoins et pratiques. 

 En 2019, le montant des dépenses documentaires du SCD s’élevait à 802 525€. 

Ce niveau de dépenses correspond à un ratio moyen de 178.53 € par lecteur inscrit, et 

de 68.45 € par étudiant. 
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Horaires d’ouverture

Heures d’ouvertures 
 
 Les horaires d’ouverture des bibliothèques du SCD à la rentrée 2019 (horaires en 
période normale)

Bibliothèque Horaires Total Hebdomadaire
BU Arras du lundi au vendredi 8h-19h 

samedi matin 9h-12h
58 h

BU Béthune du lundi au vendredi 8h-19h 55 h
BU Douai du lundi au vendredi 8h-19h 

samedi matin 9h-12h
58 h

BU Lens du lundi au vendredi 8h-19h 55 h
BU Liévin du lundi au vendredi 8h-18h30 52h30
BU IUT Lens du lundi au vendredi 8h-17h 45 h

 L’objectif du réseau est l’optimisation des horaires d’ouverture afin de répondre aux 
besoins et aux pratiques de chacun. Les bibliothèques de l’IUT de Lens et de Liévin ont une 
amplitude moins importante, du fait de contraintes administratives et humaines. 

 Ces horaires d’ouverture sont rendu possibles grâce aux moniteurs étudiants, qui 
accompagnent, principalement sur les créneaux 17h-19h, les équipes du SCD dans leurs 
missions d’accueil, d’orientation, de rangement des documents. 

Plan Bibliothèques Ouvertes + 

 Depuis mars 2017, le Service Commun de la Documentation bénéficie du soutien 
du plan «Bibliothèques Ouvertes +» porté par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche en vue d’élargir les horaires d’ouverture de 2 de ses bibliothèques le samedi 
matin. 

Bibliothèque Nbr de samedis ouverts 
durant l’année civile 2019

Nbr total d’heures 
d’ouverture le samedi 

matin durant l’année 2019
BU Arras 35 105 h
BU Douai 29 87 h

 Ces bibliothèques ont été choisies en premier lieu car des cours se déroulent 
le samedi matin sur leur site d’implantation. Leur localisation dans l’espace urbain, le 
nombre d’étudiants inscrits et la structuration des équipes ont constitué d’autres facteurs 
importants.
 La fréquentation de ces bibliothèques est assez stable, et composée 
majoritairement d’un public d’étudiants en Master qui sont à la recherche d’un lieu pour 
travailler sereinement dans le calme, et des étudiants qui profitent du samedi matin pour 
bénéficier des services de la bibliothèque dans la sérénité. 

Nbr entrées le samedi 
matin BU Arras

Nbr entrées le samedi 
matin BU Douai

Janvier 2019 81 40
Février 2019 461* 888*
Mars 2019 247 127
Avril 2019 75 17
Mai 2019 128 38
Juin 2019 86 Fermé
Septembre 2019 82 110
Octobre 2019 154 173
Novembre 2019 184 138
Décembre 2019 94 47

* JPO le 2 février 2019
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Horaires d’ouverture Les Installations

Les locaux 
 
 L’accès à l’ensemble des bibliothèques du réseau, ainsi que la consultation sur place 
des documents sont libres et gratuits. 

6 705m² de surface au sol sont allouée à l’accueil du public.

                                
 BU Arras     BU Béthune   BU Douai      BU Lens    BU Liévin       BU IUT Lens 
 3 300 m²        810 m²         1 616 m²       662 m²        169 m²           148 m²    

 L’optimisation des places assises a été poursuivies suite à la création de nouveaux 
espaces clusters, de salles de travail en groupe et d’espaces de formation au sein des BU de 
Douai et Liévin notamment, et à un important réaménagement au sein de la BU d’Arras.En 

2019, on comptait 1 205 places assises, dont 252 de travail en groupe.

Nbr de places assises dont nbr de places de 
travail en groupe

BU Arras 459 116
BU Béthune 202 24
BU Douai 264 36
BU Lens 175 48
BU Liévin 67 16
BU IUT Lens 38 12

La totalité des places assises offertes dans les bibliothèques du SCD sont couvertes par un 
accès wifi. 

Rénovation et aménagement de la BU de Douai

 Au cours de l’été 2019, des travaux de rénovation et d’aménagement ont été 
finalisés 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 ainsi que 
des espaces professionnels
- Rénovation de l’éclairage suspendu de la salle de lecture

 La bibliothèque propose désormais au public: 
- 1 espace informatique en salle de 4 postes accessibles sur authentification, ainsi qu’un 
poste dédié à la lecture et numérisation des thèses sur microfiches 
- 5 salles de travail en groupe  (3 de 8 places et 2 de 4 places) 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
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Le parc informatique du SCD

 Le SCD dispose au sein de ses équipes d’un ASI filière informatique, qui gère la maintenance logicielle et matérielle pour le SCD de 332 postes informatiques 

Postes pro 
fixes

Postes Pro 
Portables

Postes 
étudiants libre 
accès fixes

Postes 
étudiants 
OPAC fixes

Watchdoc, 
Impression, 
etc...

Postes 
étudiants 
formation fixes

Postes 
étudiants 
formation 
portables

Portables 
prêt sur place 
étudiant

Portables 
prêt domicile 
étudiant

Total

BU Arras 31 10 13 8 3 19 10 4

120

98
BU Béthune 7 3 12 2 1 6 0 0 31
BU Douai 9 1 11 3 1 0 0 0 25
BU Lens 10 4 8 1 1 0 16 0 40
BU Liévin 4 1 6 0 1 0 0 0 12
BU IUT Lens parc IUT 1 parc IUT parc IUT parc IUT parc IUT parc IUT 2 3
Robinson 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Total 63 20* 50 15 7 25 26 6 120 332

*prend en compte les achats 2020 pas encore distribués

Les Installations
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L’informatique Documentaire

Préparation à une réinformatisation
 

 Depuis courant 2018, le Service Commun de la Documentation a entrepris de 
moderniser son système d’information initiale, avec la perspectives d’un passage éventuel 
au SGBM. 
La situation en terme d’informatique documentaire :  
- Un SIGB viellissant avec l’utilisation de la version «full web» AbsysNet, dont la version 2.1 a 
été installée en 2016.  
- Un système de Gestion Electronique de Documents (GED) développé par la société 
Archimed : infoDoc. 
- Un portail documentaire basé sur le logiciel Emres 2.3 

Contexte favorisant la démarche de réinformatisation, 
- évolution des SIGB vers des SGB qui englobent à le traitement des collections papier et des 
collections électroniques, ainsi que leurs usages.
- la première vague du SGBM a commencé à se déployer, avec le lancement d’un outil 
global, mettant en valeur les collections physiques et électroniques des établissement 
concerné, et une mise en ligne automatique des états de collections.  
- travail en vue de l’évolution des normes de catalogage vers le FRBR  (Functional 
Requirements for Bibliographic Records)

Enjeux de valorisation des ressources numériques: 
- Développement des ressources électroniques, avec un usage de plus en plus marqué, et un 
problème de signalement à travers le portail documentaire

La réflexion autour de la réinformatisation du SCD s’est déployée en 3 temps,  
1/ sur l’acquisition d’un outil de découverte permettant un accès unique à l’ensemble de sa 
documentation, et à une valorisation de ses ressources électroniques. Cet outil disposera 
d’une base de connaissance et d’un résolveur de liens. Il servira également de plateforme 
de recherche mutualisée, fondée sur le SIGB AbsysNet, les outils de gestion de ressources 
électroniques, et tout autre réservoir de données. 
2/ un cahier des charges structuré en vue de l’acquisition d’un SGB (2021) 
3/ Déploiement d’un SGB nouvelle génération (2022)

Système Intégré de gestion des bibliothèques (SIGB)

 Le SCD travaille depuis janvier 1996 avec le SIGB de la société espagnole Baratz, 
distribué en France par la société GFI Progiciel. Ce progiciel composé de plusieurs modules 
professionnels, permet notamment la gestion du catalogue (catalogage et interface 
publique-OPAC), de la circulation des documents (prêts/retours), des acquisitions 
documentaires (commandes) et du suiv 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, et maintenant via l’outil de découverte, pour 
permettre la recherche publique, et afficher la disponibilité des documents.

 Pour optimiser les temps de réponse, avec le portail documentaire et l’outil 
de découverte, l’interrogation ne se fait pas en Z39.50, mais sur une copie de la base 
bibliographique grâce à un export complet des notices, et donc du catalogue mis à jour des 
ajouts, suppressions et modifications. 

 Les services du compte lecteur issus du SIGB sont exploités à la fois dans le portail 
documentaire et l’outil de découverte. Ce service permettant à l’usager de connaître la 
date de retour de ses prêts en cours, les documents qu’il a en réservation, et la possibilité 
d’effectuer en ligne le renouvellement de ses emprunts. 

 Le Service Commun de la Documentation a tenu à constamment mettre à jour 
la version de son SIGB pour suivre l’évolution à la fois des pratiques et de la technologie. 
Mais le SIGB ne fait plus l’objet de développement de la part du fournisseur ce qui l’amène 
à l’obsolescence vis à vis des évolutions liées aux nouvelles normes de catalogage FRBR, et 
aux nouvelles pratiques liées au Clowd. 

Les Installations
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L’informatique Documentaire

Le portail documentaire

 L’année 2019, fut la dernière année d’utilisation du portail documentaire basé 
sur le logiciel Ermes de la société Archimed, outil indispensable pour de valorisation des 
collections, des services, et des actualités.

 Depuis sa mise en service en juin 2013, le portail documentaire du SCD a 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, et les acquéreurs et responsables de bibliothèques. 
Ceci, afin que l’information réponde au mieux aux attentes, et aux besoins de nos usagers 
en fonction de leur profil et de leurs recherches.

 Le portail documentaire permettait: 
- 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 partique ou culturel (actualité, horaires, conditions de 
prêt, modalités d’inscription, charte documentaire, règlement intérieur, journées d’étude, 
interlocuteurs...) relatives à chacune des bibliothèques composant le réseau documentaire 
du SCD. 
- de présenter l’ensemble des services proposés dont les renseignements en ligne, les 
suggestions d’achats, les demandes de PEB, le prêt d’ordinateurs portables... 
- de proposer un espace dédié à la formation documentaire

310 817 visites sur le 
portail documentaire en 2019

718 007 recherches 
effectuées sur le portail 
documentaire en 2019

L’outil de découverte

 Le 6 janvier 2020, le portail documentaire a été relayé par l’outil de découverte 
d’EDS d’EBSCO baptisé «Vidoc», intégré dans un site web développé par l’informaticien du 
SCD sous Drupal 8.

 Le marché pour l’outil de découverte fut lancé en février 2019, attribué à la société 
EBSCO en avril 2019, avec pour objet une mise en production en janvier 2020.

 Ce nouvel outil est hebergé en mode SaaS, mais administré et personnalisé par 
le SCD. Articulé autour du site web , il permet l’accès à l’ensemble des services et des 
ressources du SCD à travers une interface unique. L’ensemble des références issus du 
catalogue sont accessibles sans authentification. Seul l’accès aux ressources électroniques 
payantes se font sous authentification (LDAP, SSO-CAS ou Shibboleth en fonction de la 
ressource). 

 Cette solution, tout en offrant les mêmes services que ceux proposés via le portail 
documentaire (localisation des exemplaires, réservation de documents, disponibilité des 
collections papier en temps réel, renouvellement en ligne, accès au compte lecteur...), 
permet également un accès plus direct au contenu de l’ensemble de nos abonnements 
électroniques, ainsi qu’à certains réservoirs de données tels que HAL, la bibliothèque 
numérique patrimoniale...
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4 745 inscriptions de lecteurs en 2019/2020
 dont 68 % d’étudiants niveau Licence

523 363 entrées au cours de l’année 2019 sur l’ensemble 
du réseau du SCD

59 002 prêts de documents enregistrés au cours de 
l’année 2019 sur l’ensemble des bibliothèques

556 questions traitées par le service de référence en ligne 
UBIB en 2019

52 animations organisées sur l’ensemble du réseau 
(conférence, ateliers...)

439 documents demandés en PEB par nos usagers 
562 documents prêtés aux usagers d’autres 
établilissements, à travers le PEB.

20 expositions organisées sur l’ensemble des 
bibliothèques

395 prêts d’ordinateurs 

L’informatique Documentaire
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Usages de la documentation physique
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Typologie des lecteurs inscrits 2019/2020

Licence Master

Doctorat Enseignants

Personnel Lecteurs autorisés UNR NPDC

Lecteurs autorisés Hors UNR

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Evolution du nombre total de lecteurs inscrits

Typologie des emprunteurs

 Le nombre total de lecteurs inscrits au SCD en 2019/2020 s’élève à 4 742. 

Licence Master Doctorat Enseignants Personnel Lecteurs 
autorisés 
UNR NPDC

Lecteurs 
autorisés 
Hors UNR

TOTAL

Arras 1 304 381 29 125 54 246 114 2 253
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 364 13 5 32 5 65 7 491
Total 3 100 676 63 284 115 342 162 4 742

 9 usagers sur 10 sont des membres de la communauté universitaire. Les étudiants et les enseignants 
chercheurs représentent 86% des inscrits .  
 Les étudiants des autres universités du Nord et du Pas de Calais fréquentent également nos 
bibliothèques, avec le statut de lecteur autorisé UNR NPDC. Il s’agit le plus souvent d’étudiants résidant à 
proximité d’une de nos bibliothèques. 
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Usages de la documentation physique Usages des collections

Les opérations de prêt des documents physiques

Nombre de documents prêtés par pôles
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Arras 35 816 42 325 40 831 36 542 37 563 28 500 36 291 34 211
Bethune 3 776 4 603 4 294 4 595 5 046 5 046 4 373 3 962

Douai 9 911 13 443 14 485 14 050 12 842 8 362 8 053 8 838
Lens 6 705 7 048 5 174 5 135 5 631 5 729 5 343 4 770

IUT Lens 835 1 073 1 367 1 257 1 385 1 332
Liévin 3 869 3 179 2 606 1 950 1 834 1 964 3 330 3 022

Nombre de documents prêtés en 2019

56 135 prêts de documents enregistrés en 2019 sur l’ensemble du réseau du SCD
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Le prêt entre Bibliothèques (PEB) 

 En ce qui concerne le prêt entre bibliothèques, 562 demandes, tant d’ouvrages 
que de copies d’articles ont été reçues de l’extérieur. Ce chiffre est stable depuis plus de 5 
ans maintenant (546 en 2014).  Pour les périodiques, c’est en Sciences que la demande 
est la plus importante, les demandes de monographies émanant plutôt des Sciences 
Humaines et Sociales. 

Documents
Nombre de demandes reçues Nombre de demandes satisfaites

562 486

 Les demandes de nos services de PEB atteignent le nombre de 439, soit une 
diminution de 19% sur 5 ans (540 en 2014).

Documents
Nombre de demandes expédiées Nombre de demandes satisfaites

439 388
 
 La stabilisation de l’activité de prêteur est stabilisée à un niveau élevé (plus de 
560 demandes), ce qui est le signe d’une tendance positive : 
- Le fond de notre réseau de bibliothèques se révèle toujours aussi attractif au niveau 
national et international 
- La qualité et l’efficacité du suivi de ce service sur les cinq sites sont reconnues et 
plébiscitées par l’ensemble des acteurs du réseau documentaire.

 L’activité du PEB demandeur connaît une baisse faible, mais continue depuis 
plusieurs années, signe ques les usagers du SCD trouvent de plus en plus satisfaction à 
leurs besoins à travers les ressources imprimées ou numériques offertes. 
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Nombre de 
RDV 

nombre de documents 
empruntés

Nombre de documents 
rendus

Arras 797 1 113 1 420
Béthune 372 162 175
Douai 48 174 276
Lens 140 218 337
IUT Lens 24 66 106
Liévin 28 24 57

Total 1409 1 757 2 371

 Ce service a rencontré son public dans le cadre du déploiement des services 
à distance mis en place par la BU (accès élargi aux ressources numériques, services de 
renseignements à distance). Il a été utilisé aussi bien par des étudiants en licence que par 
des étudiants en master ou par des enseignants-chercheurs. Les lecteurs autorisés qui 
n’étaient pourtant pas le public cible de ce service s’en sont également saisis. 

 Ce service continuera à être proposé à la réouverture de la bibliothèque pour la 
rentrée universitaire de 2020-2021 afin de prendre en compte les nouvelles contraintes 
liées à la crise sanitaire. 

Le Click&Collect

Le service Click&Collect 

 Suite à la période de confinement, le SCD a souhaité offrir le plus rapidement 
possible un accès à ses collections papiers afin de permettre aux membres de la 
communauté universitaire de travailler dans les meilleures conditions. 

 
 Le principe en est simple : le lecteur se connecte sur le catalogue de la 
bibliothèque avec ses identifiants puis clique sur un bouton pour réserver les livres qui 
l’intéressent. Il reçoit sous 24 heures ouvrées une réponse de la part de la bibliothèque 
qui l’invite ensuite à prendre rendez-vous pour retirer sa commande via l’application 
Affluences. Ce service innovant qui s’inscrit pleinement dans le contexte sanitaire actuel a 
enregistré entre le 2 juin et le 30 août 1 409 demandes de réservations. 
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Le Click&Collect Emprunter un bibliothécaire

Emprunter un bibliothécaire

 Le confinement a amené les bibliothécaires du réseau à repenser leurs pratiques, 
et étoffer l’offre à distance, notamment le service «Emprunter un bibliothécaire». 

 Ce service à destination des étudiants et Master et de Doctorat, a pour vocation de 
les accompagner dans leurs recherches documentaires pour : 
- Trouver des ouvrages de référence ou des articles scientifiques
- Les aider à s’orienter dans les sites web spécialisés dans leur domaine d’étude 
- Utiliser les ressources numériques offertes par le SCD
- Sensibilier au plagiat  
- Apporter la maîtrise des règles de citation et de la propriété intellectuelle. 
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Info Corner

Expérimentation d’un nouveau service à la BU 
d’Arras 

 Dans le cadre d’un groupe de travail visant à inventer des services répondant 
au mieux aux besoin des usagers, la Bibliothèque universitaire d’Arras a lancé à partir 
du mois de décembre 2019 une expérimentation sur plusieurs semaines. L’objectif était 
de renouveler l’offre de services de la BU en insistant sur l’aide à la réussite étudiante 
et notamment l’accompagnement aux nouvelles compétences informatiques et sur la 
personnalisation. Un service Peer to Peer animé par une monitrice, elle-même étudiante 
à l’université, et à la demande a donc été proposé en articulation avec le service 
documentaire traditionnellement proposé par les bibliothécaires. 

 Installée sur une table haute avec un PC portable connecté au Wifi, la monitrice 
étudiante a assuré des plages de trois heures à différents moments de la journée afin 
dapporter des renseignements de premier niveau et une aide à l’utilisation des dispostifs 
informatiques et numériques.

Afin de garder une trace des demandes reçues et de pouvoir tirer un bilan chiffré de 
cette expérimentation, la monitrice remplissait pendant ses plages horaires un tableur en 
renseignant notamment le type de demande et le niveau d’étude du demandeur.

Nombre et répartition des demandes 

Semaine Plage horaire Nombre de demandes
Du 02/12 au 06/12/2019 12h-15h 0
Du 09/12 au 12/12/2019 9h-12h 8
Du 16/12 au 20/12/2019 15h-18h 4
Du 13/01 au 17/01/2020 15h-18h 9
Déplacement au rez-de-chaussée
Du 20/01 au 24/01/2020 15h-18h 7
Du 27/01 au 31/01/2020 12h-15h 8
Du 03/02 au 07/02/2020 9h-12h 4

Durant les 34 jours où le service a été ouvert, il a enregistré 40 demandes soit une 
moyenne de 1,2 demandes par jour.
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Info Corner Info Corner

 La part principale des demandes est occupée par des questions sur le service 
d’impression proposé par la bibliothèque, viennent ensuite les demandes en lien avec la 
recherche documentaire (recherche d’ouvrage, de localisation des livres, etc.), les services 
de la BU, puis l’activation ENT/Moodle, la connexion aux postes informatiques et le Wifi. 
Dans l’ensemble, ces sollicitations se rapprochent de celles que nous rencontrons par 
ailleurs aux bureaux d’information de la bibliothèque. L’expertise en logiciel et bureautique 
de la monitrice n’a été que très peu utilisée (2% des demandes). 

Niveau d’étude des usagers

 Les 30 réponses obtenues montrent que les usagers qui ont eu recours à 
ce service étaient globalement plutôt en licence qu’en master ou doctorat. On note 
également la présence parmi les utilisateurs du service de sept étudiants Erasmus et de 
quatre chercheurs italiens invités par l’université. 

Pistes de réflexion

 Une deuxième période de test avait été prévue à la rentrée 2020-2021 mais n’a 
pas pu avoir lieu en raison des mesures sanitaires actuelles. 
 Quelques éléments d’analyse peuvent être mis en exergue : 
- la necessaire personnalisation du service, ne nécessitant pas une présence continue
- les demandes massives concernent l’information générale et l’orientation. Les questions 
en rapport avec l’ENT ou la bureautique ont représenté moins de 15% de l’ensemble des 
demandes.

Qui ? 
Une monitrice étudiante recrutée pour l’occasion et dotée de compétences 
en informatique, bureautique et vie étudiante.

Quoi ? 
Proposer l’aide suivante : aide à la mise en forme de documents, aide 
à l’exploitation de l’Environnement numérique de Travail (activation, 
webmail, annuaire, Moodle), renseignement autour de la vie à l’université 
(orientation, campus, vie associative, événements), réorientation des 
demandes vers les services concernés le cas échéant.

Comment ? 
Un PC portable connecté au wifi, une table et une chaise hautes.

Quand ? 
De la première semaine de décembre 2019 à la première semaine de 
février 2020 incluse, excepté du 21 décembre au 12 janvier 2020.

Où ? 
A proximité du bureau de renseignement au 1er étage dans un premier 
temps puis au rez-de-chaussée.
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Animations culturelles

  La nuit de la lecture

  Cette année encore, et pour la troisième année consécutive, la 
  bibliothèque universitaire d’Arras s’est associée à la «Nuit de la Lecture» 
organisée par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
en coopération avec  le Service Culturel de l’Université d’Artois et la médiathèque 
départementale du Pas de Calais. La thématique retenue fut celle des Courants Migratoires.

 Trois groupes d’étudiants de l’Université, encadrés par le comédien Franckie 
Defonte, ont lu des textes de la marraine de cette nuit : Penda Diouf, et des extraits 
d’oeuvres relatives aux mouvements migratoires passés et actuels. L’occasion de nous faire 
découvrir les richesses culturelles de ceux qui ont traversé, ou qui traversent encore tant 
d’épreuves pour aller vers une vie espérée meilleure. 

 En alternance avec les temps de lecture, l’Harmonie de Burbure a interprété avec 
dynamisme de nombreuses musiques en lien avec notre thématique, nous faisant voyager 
avec des airs italiens, polonais, français, africains...

 Enfin, pour nous remettre de nos émotions, des mets salés et sucrés, rappelant les 
pays évoqués par les lectures et la musique sont venus surprendre et égailler nos papilles. 

 Cette année encore, la «Nuit de la Lecture» fut un grand moment d’échanges et de 
partages. 

Cuba Doble

 La BU d’Arras a été sollicitée en début d’année universtaire, par 
Mme Oualida Mejkane, enseignante d’Espagnol à l’Université d’Artois, pour
accueillir l’exposition «Cuba Doble! regards croisés entre Gani Jakupi, auteur, 
et Jean-Pierre Evrard, photographe. 

 Les étudiants ont ainsi pu découvrir des planches originales de 
l’ouvrage «El Comandante Yankee», ainsi que des photos noir et blanc du 
Cuba actuel. Cette double entrée permettant de s’interroger sur la culture 
et l’histoire cubaine chargé d’un passé castriste et d’une révolution dont on 
note de nombreuses traces encore aujourd’hui. 
 
Inaugurée le 4 février par M. Le Président de l’Université d’Artois, et en 
présence des deux artistes, cette manifestation a été suivie par de nombreux 
étudiants notamment du parcours Histoire et Langues. Un quizz fut organisé 
pendant toute la durée de l’exposition auprès des visiteurs dans le but de 
connaître leur ressenti sur l’exposition. 

 Le 12 mars a eu lieu la cérémonie de clôture de cette manifestation, 
avec la remise des lots aux gagnants du quizz. Ensuite, l’association Cuba 
Corp a initié les étudiants et les personnels à la Salsa. Un vrai et beau 
moment d’échange. 
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Animations culturelles

Exposition «Coup de Coeur» 
Relation internationales

 Du 7 octobre au 7 novembre 2020, le Service 
des Relations Internationales de l’Université d’Artois a 
proposé à tous les étudiants internationaux inscrits à 
l’Univrsité d’Artois dans le cadre d’un programme de 
partenariat et résidant en France , un concours photo 
sur le thème «Coupe de Coeur».

 Les organisateurs du concours ont reçu de 
nombreuses photos, qui furent exposées au sein de la 
bibliothèque d’Arras tout au long du mois de décembre, 
avant de tourner sur l’ensemble des bibliothèques du 
réseau. Une inauguration avec remise des prix a eu lieu 
le 5 décembre à 11h30.

Escape Game BU pendant les journées 
d’intégration 
 
 Le SCD s’est associé à Cap’Avenir dans l’organisation 
de son projet CVEC «J’suis à la fac» pour proposer une journée 
d’accueil sur chacun des sites de l’Univerisité d’Artois aux néo-
entrants, visant à : 
- accueillir tous les étudiants néo-entrants 
- leur permettre de se rencontrer et de vivre un moment festif 
ensemble 
- de faire découvrir les campus, les acteurs de leur environnement, 
et les inciter à s’impliquer dès la rentrée dans la vie universitaire 
- développer le sentiment d’appartenance à l’Université d’Artois. 

 Pour cette première année, les sites d’Arras et de Béthune 
furent touchés par cette action, à travers l’organisation de: 
- un village des associations pour présenter les différents services 
de l’Université; 
- une course d’orientation; 
- un escape game en bibliothèque universitaire;
- une soirée festive
- ...

 Le scénario de l’escape game était le suivant : les 
participants ont traversé une faille spatio-temporelle les conduisant 
dans le bureau d’un bibliothécaire dans les années 80. Pour revenir 
en 2019, ils doivent résoudre 3 énigmes en moins de 15 minutes, 
pour trouver la clé qui leur permettra de sortir et de retourner 
au présent. Cette animation fut un vrai succès, nous obligeant, 
malheureusement,  à refuser des participants.

Animations culturelles

Nuit du Bien Etre

 A l’occasion de la Nuit du Bien Être 
organisée le 10 mars par Artois Sport Campus, le 
SCD a délocalisé une partie de ses collections, afin 
d’offrir aux participants de cette nuit, un atelier 
Bibliothérapie.
 L’objectif : présenter des ouvrages sur le 
bien-être, ses techniques, et des romans estampillés 
feelgood.



PRATIQUE SERVICES DISCIPLINES SE FORMER CHERCHEURS AIDE

26

Préparer la rentrée dans un contexte de crise sanitaire

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

 Tout d’abord, afin de respecter la distanciation sociale, une place sur deux a été 
retirée, abaissant ainsi la jauge d’accueil (222 places au lieu de 450 en temps normal pour 
la BU d’Arras). Il a fallu accompagner cette évolution par une communication adaptée : 
des stickers « On est mieux installé à côté » ont été apposés sur les places condamnées 
et des affiches rappelant les nouvelles règles en usage à la BU ont été disposées dès 
l’entrée et à plusieurs endroits de la bibliothèque. En outre, du gel hydroalcoolique ainsi 
que des lingettes en papier et du désinfectant sont mis à disposition dans l’ensemble de 
la bibliothèque afin de permettre aux usagers de nettoyer leur espace de travail à leur 
départ. 

 Le travail en groupe a dû être mis entre parenthèse : les salles de travail en 
groupe réservables sur Affluences ont été transformées en espaces de quarantaine, 
ou en espace de visioconférence pour les BU de Liévin et de l’IUT de Lens notamment.
Ces espaces Visioconférence, associés à un prêt de PC portable et à un casque, ont été 
aménagés et mis en réservation sur Affluences pour l’ensemble des bibliothèques du 
réseau.

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

Les espaces de restauration dit «Coffee Corner» a dû également être fermés. Le port du 
masque étant obligatoire durant l’intégralité du séjour en bibliothèque, la restauration y 
est désormais impossible.

Côté personnel, une vitre en plexiglas a été installée sur l’ensemble des banques d’accueil 
afin de protéger les agents. Les équipements (douchette, démagnétiseur) ont été mis 
à l’extérieur pour éviter tout contact. De ce fait, les usagers sont mis à contribution, ils 
doivent scanner eux-mêmes les code-barre de leurs ouvrages et en désactiver les antivols. 

Par ailleurs, une présence accrue en salle a été prévue afin de faire respecter les 
nouvelles mesures sanitaires grâce à la médiation humaine. Le personnel des BU rappelle 
régulièrement les nouvelles règles et se tient à l’écoute des usagers afin de répondre à 
toutes leurs questions. 
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Préparer la rentrée dans un contexte de crise sanitaire

251 867 documents signalés dans notre catalogue

94 titres de périodiques concervés dans le cadre du PPCP

Abonnement à 30 ressources électroniques payantes

1 bibliothéque numérique patrimoniale
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Collections : signalement
Bilan du signalement dans le SUDOC sur l’ensemble 
des bibliothèques du SCD

Concernant les exemplaires :
- 13 232 ont été créés (signalement de nos collections),
- 4 350 ont été modifiés (à l’occasion d’un changement concernant l’exemplaire),
- 8 212 ont été supprimés (à l’occasion du désherbage ou de la mise à jour de nos 
collections), dont 5 680 exemplaires de documents électroniques.

Concernant les notices bibliographiques :
- 986 notices ont été créées (titres inexistants dans le catalogue SUDOC),
- 11 195 notices ont été modifiées (corrections des notices existantes dans le SUDOC),
- 51 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).

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

 Pour information, les documents du Centre Robinson, ou « bibliothèque de 
recherche Robinson », sont 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 aux mois de juin et 
juillet pour les BU de 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 continué un travail de mise en adéquation entre 
nos collections signalées dans le SUDOC et nos collections signalées dans notre portail 
documentaire, travail comprenant le « nettoyage » de notices pour qu’elles soient 
conformes avec les normes actuelles.

Signalement des ressources en ligne

 Dans le but de signaler au mieux nos collections de ressources électroniques 
(licences nationales, abonnements), le SCD a fait l’acquisition d’un outil de découverte, EDS, 
fourni par la société EBSCO, rebaptisé Vidoc et couplé à un nouveau site d’information sur 
nos BU.
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Collections : signalement
Travail sur la rédaction des notices bibliographiques 
dans le SUDOC

Créations Modifications Suppressions Total
Arras, BU Lettres 153 2 590 13 2 756
Arras, Bib Robinson 106 897 1 1 004
Arras, Recherche Robinson 463 3 673 12 4 148
Arras, Bib Electronique 1 7 0 8
Béthune, BU Sciences Appliquées 82 537 2 621
Douai, BU Droit 34 211 6 251
Lens, BU Sciences 90 2 754 15 2 859
Lens, BU IUT 13 418 1 432
Lens CRIL 5 23 0 28
Liévin, BU STAPS 39 92 2 133
Total 986 11 202 52 12 240

 

Travail sur le signalement des exemplaires dans le 
SUDOC

Créations Modifications Suppressions Total
Arras, BU Lettres 5 795 708 914 7 417
Arras, Bib Robinson 751 833 10 1 594
Arras, Recherche Robinson 2 236 2 410 12 4 658
Arras, Bib Electronique 26 1 5 680 5 707
Béthune, BU Sciences Appliquées 1 197 33 309 1 539
Douai, BU Droit 1 510 99 471 2 080
Lens, BU Sciences 683 150 339 1 172
Lens, BU IUT 670 90 404 1 164
Lens CRIL 14 7 0 21
Liévin, BU STAPS 350 19 73 442
Total 13 232 4 350 8 212 25 794
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Collections : chiffres du catalogue

BU Arras Arras, 
Recherche 
Robinson

Arras, 
Bibliothèque 

Robinson

BU Béthune BU Douai BU Lens CRIL Lens IUT Lens BU Liévin Non rattachés 
à une 

bibliothèque

Total

Livres papiers 138 246 16 302 6 434 21 596 26 016 17 664 1 243 6 308 6 651 0 240 460
Livres 
electroniques 
(sur support 
ou en ligne)

45 1 0 126 1 24 4 18 31 397 647

Périodiques 
papier 1 634 280 21 233 556 223 53 81 185 0 3 266

Périodiques 
électroniques 
(sur support 
ou en ligne)

0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 8

Vidéos 4 106 0 1 1 327 0 389 0 28 233 0 6 084
Cartes 477 3 0 5 2 8 0 2 2 0 499
Documents 
multimédias 310 92 101 198 22 54 4 67 55 0 903

Total 144 818 16 678 6 557 23 486 26 598 18 363 1 304 6 504 7 158 401 251 867

Nombre de 
catalogueurs 3 1 1 1 2 0 1 2 0 11
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Plan de conservation partagée des périodiques

 Le SCD de l’Université de l’Artois s’est engagé dans le PCPP (Plan de Conservation 
Partagée des Périodiques en Hauts de France

Les enjeux du plan de conservation partagée des 
périodiques imprimés (PCPP)

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

Les bibliothèques de référence s’engagent à 
conserver les périodiques imprimés

La mise en œuvre de ce plan est réalisée par le comité de pilotage du Plan. Il comprend 
l’AR2L Hauts de France (cette association loi 1901, est une structure interprofessionnelle, 
centre de ressources livre et lecture et lieu de l’accompagnement des acteurs du livre en 
région Hauts-de-France), le Centre régional du Sudoc-PS et les bibliothèques partenaires.  Le 
comité de pilotage du Plan se réunit deux à trois fois par an. Les établissements sont invités 
à se positionner comme bibliothèque de référence pour les périodiques imprimés dans le 
cadre du corpus étudié. Cela signifie notamment :
-Prendre toutes les mesures pour assurer la conservation et l’intégrité des collections, sans 
limite de temps, et selon les normes en vigueur. 
-Poursuivre les abonnements des périodiques conservés

-Ne pas se désengager de la conservation d’un titre sans avoir cherché un autre 
établissement de conservation 
-Chercher à compléter les collections
-Prévenir les autres partenaires des lacunes de ses collections conservées pour en assurer la 
complétude
-Garantir l’accès aux documents sur place ou à distance

Les bibliothèques suivantes participent au PCPP :
- Les services communs de la Documentation des universités de l’Artois, de Lille, de 
Valenciennes, du Littoral. La BU Vauban (Lille)
- Les bibliothèques municipales de Béthune, Boulogne, Douai, Bruay, Dunkerque, Lille, 
Maubeuge,  Roubaix, Saint-Omer, Tourcoing, Valenciennes
- Les archives départementales du Nord, du Pas de Calais et les archives régionales Nord-Pas 
de Calais
- Les bibliothèques de l’IEP et de l’ESJ de Lille.

 Le comité de pilotage a déjà travaillé sur les corpus suivants : le corpus Presse 
d’actualité et d’information générale française et étrangère, le corpus Presse généraliste de 
niveau universitaire, le corpus académique Droit économie gestion, le corpus académique 
Histoire et géographie, le corpus sciences, techniques et médecine, le corpus Presse locale 
d’information générale, le corpus Revues régionales hors presse d’information générale, le 
corpus Presse et revues régionales mortes.
On retrouve les corpus des titres conservés sur le site EULALIE : http://www.eulalie.fr/
bibliotheques/boite-a-outils-pcpp/article/corpus-des-titres-conserves

 De 2016 à 2019, le PCPP a travaillé sur le corpus des titres A, B et C.
 En 2019 la convention de partenariat pour le plan de conservation partagée des 
périodiques imprimés en Haut de France à été renouvelée pour 5 ans.

Voici la liste des titres conservés par le SCD de l’université d’Artois.
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Type ISSN Titre Bibliothèque
Périodiques 0986-1351 AS. Actualité de la scénographie BU Arras
Périodiques 0153-9337 Archéologie médiévale BU Arras
Périodiques 1365-1978 BBC on air BU Arras
Périodiques 1279-7952 Balkanologie BU Arras
Périodiques 2019-014x Bibliographie bouddhique BU Arras
Autre 0067-6942 Bibliographie de la littérature française du 

Moyen-âge à nos jours
BU Arras

Autre 0523-2414 Bibliographie de la littérature française 
moderne

BU Arras

Périodiques 1253-3688 Brèves d’Europe en Nord-Pas-de-Calais BU Arras
Périodiques 0037-9050 Bulletin (Société de l’histoire du 

protestantisme français)
BU Arras

Périodiques 0290-5906 Bulletin - Athéna (Saint-Girons) BU Arras
Périodiques 0373-3297 Bulletin - Société languedocienne de 

géographie
BU Arras

Périodiques 0007-4071 Bulletin analytique de documentation 
politique, économique et sociale 
contemporaine

BU Arras

Périodiques 0007-408x Bulletin analytique de linguistique française BU Arras
Périodiques 0071-8394 Bulletin archéologique du Comité des 

travaux historiques et scientifiques
BU Arras

Périodiques 0071-8394 Bulletin archéologique du Comité des 
travaux historiques et scientifiques

BU Arras

Périodiques 0997-5306 Bulletin archéologique du Comité des 
travaux historiques et scientifiques. Fasc. B, 
Afrique du Nord

BU Arras

Plan de conservation partagée des périodiques

Type ISSN Titre Bibliothèque
Périodiques 0074-1388 Bulletin bibliographique de la Société 

internationale arthurienne
BU Arras

Périodiques 0936-7314 Bulletin d’information de la Mission 
Historique Française en Allemagne

BU Arras

Périodiques 0758-3745 Bulletin d’information de la Société 
d’histoire et d’épistémologie des 
sciences du langage

BU Arras

Périodiques 0004-5365 Bulletin d’informations - Association 
des bibliothécaires français

BU Arras

Périodiques 0004-5322 Bulletin de l’Association de 
géographes français

BU Arras

Périodiques 0247-0101 Bulletin de l’Institut d’histoire du 
temps présent

BU Arras

Périodiques 1243-2601 Bulletin de la Section des sciences 
économiques et sociales

BU Arras

Périodiques 0991-1367 Bulletin de la Société d’histoire 
moderne

BU Arras

Périodiques 0240-4273 Bulletin de la Société de stylistique 
anglaise

BU Arras

Périodiques 1157-0318 Bulletin de la Statistique générale de 
la France

BU Arras

Périodiques 0249-6038 Bulletin de liaison - Centre d’étude 
des peintures murales romaines

BU Arras

Périodiques 1260-7835 Bulletin de littérature générale et 
comparée

BU Arras

Périodiques 1011-2006 Bulletin de sinologie BU Arras
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Type ISSN Titre Bibliothèque
Périodiques 1293-8815 Bulletin de statistique et de législation 

comparée
BU Arras

Périodiques 1293-8815 Bulletin des Communautés européennes BU Arras
Périodiques 0377-9181 Bulletin des Communautés européennes BU Arras
Périodiques 1164-8937 Bulletin du Centre Guy Mollet BU Arras
Périodiques 0994-8333 Bulletin du Comité des travaux historiques 

et scientifiques. Section d’histoire et de 
philologie

BU Arras

Périodiques 0755-7647 Bulletin du Comité français de cartographie BU Arras

Périodiques 0994-8341 Bulletin historique et philologique du Comité 
des travaux historiques et scientifiques

BU Arras

Périodiques 1561-0306 Bulletin mensuel (Banque centrale 
européenne)

BU Arras

Périodiques 0291-5871 Bulletin officiel du Ministère de l’éducation 
nationale (1981)

BU Arras

Périodiques 1147-159x Bulletin officiel du Ministère de 
l’équipement. Construction et logement 
urbanisme

BU Arras

Périodiques 0399-5569 Bulletin philologique et historique jusqu’à 
1715 du Comité des travaux historiques et 
scientifiques

BU Arras

Périodiques 1253-6806 Cahiers Robinson BU Arras
Périodiques 0007-9731 Cahiers de civilisation médiévale BU Arras
Périodiques 1272-9752 Cahiers de recherches médiévales (Imprimé) BU Arras
Périodiques 2115-6360 Cahiers de recherches médiévales et 

humanistes
BU Arras

Plan de conservation partagée des périodiques

Type ISSN Titre Bibliothèque
Périodiques 0305-7410 China quarterly (London. Print) BU Arras
Périodiques 0180-8214 Commentaire (Revue) BU Arras
Périodiques 1161-2770 Entreprises et histoire (Paris) BU Arras
Périodiques 0046-2497 Espace géographique BU Arras
Périodiques 0778-8738 Etudes théâtrales (Louvain-la-Neuve) BU Arras
Périodiques 1287-1141 Finance contrôle stratégie BU Arras
Autres 0141-7762 Fortnight (Belfast) BU Arras
Périodiques 0269-1191 French history BU Arras
Périodiques 1620-9869 Géoéconomie (Paris) BU Arras
Périodiques 1254-728x Histoire et sociétés rurales BU Arras
Périodiques 1628-0482 Histoire urbaine (Paris) BU Arras
Périodiques 0947-9511 Journal of European integration 

history
BU Arras

Périodiques 1631-7009 L’Annuel du cinéma BU Arras
Périodiques 0045-1150 L’Avant-scène. Cinéma BU Arras
Périodiques 1243-4167 L’Entreprise (1992) BU Arras
Périodiques 1371-4872 La Flandre (Brussel) BU Arras
Périodiques 1252-9788 La Scène (Caen) BU Arras
Périodiques 1252-6967 Mouvement (Paris. 1993) BU Arras
Périodiques 1158-3479 Mémoires de la Société 

archéologique de l’arrondissement 
d’Avesnes

BU Arras

Périodiques 1252-0675 Plumes (Arcueil) BU Arras
Périodiques 1274-2414 Registres - Institut d’études 

théâtrales
BU Arras
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Type ISSN Titre Bibliothèque
Périodiques 0335-2013 Relations internationales BU Arras
Périodiques 0035-0818 Revue belge de philologie et d’histoire 

(Imprimé)
BU Arras

Périodiques 1291-2530 Revue d’histoire du théâtre BU Arras
Périodiques 0035-2373 Revue de la Société d’histoire du théâtre BU Arras
Périodiques 1284-9340 Revue française de géoéconomie BU Arras
Périodiques 1950-4713 Stradda BU Arras

Périodiques 0022-1953 The Journal of interdisciplinary history BU Arras

Périodiques 1967-7499 Écrire l’histoire BU Arras
Autres L’année diplomatique BU Douai
Périodiques 1160-767x Gazette des tribunaux (Paris) BU Douai
Autres 2017-4063 Jurisprudence de la Cour impériale de Douai BU Douai
Périodiques 1265-096x Justices (Paris) BU Douai
Périodiques 1627-9239 L’Opinion européenne BU Douai
Périodiques 0999-3053 Pandectes françaises périodiques BU Douai
Périodiques 1761-7146 Questions internationales (Paris. 2003) BU Douai
Autres 1831-8460 Rapport annuel ... (Cour de justice de 

l’Union européenne)
BU Douai

Périodiques Recueil des arrêts de la Cour de Douai BU Douai
Périodiques 0242-5483 Recueil des arrêts du Conseil d’État BU Douai
Périodiques 0249-7271 Recueil des décisions du Conseil d’État BU Douai
Périodiques 0249-8731 Revue de la recherche juridique, droit 

prospectif
BU Douai

Périodiques 0035-2934 Revue francaise de l’énergie BU Douai

Plan de conservation partagée des périodiques

Type ISSN Titre Bibliothèque
Périodiques 1081-8693 Biophotonics international BU Lens
Périodiques 0760-1999 Boissons de France, Jean Primus BU Lens
Périodiques 0519-0630 Bulletin de l’Association des 

professeurs de mathématiques de 
l’enseignement public

BU Lens

Périodiques 0366-3876 Bulletin de l’Union des physiciens 
(Paris)

BU Lens

Périodiques 0037-8968 Bulletin de la Société chimique de 
France

BU Lens

Périodiques 0779-7389 Décisions marketing (Bruxelles) BU IUT Lens

Périodiques 0995-4945 Entreprise & carrières (Paris) BU IUT Lens
Périodiques 1160-7742 La Revue des sciences de gestion BU IUT Lens
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Partenariat Robinson

 Le protocole d’accord de partenariat documentaire établi en 2015 entre l’Université 
d’Artois et le Conseil Départemental du Pas-de-Calais pour cinq ans a permis le déploiement 
d’une démarche de conservation partagée et de valorisation des collections de référence en 
littérature de jeunesse. Cette mutualisation des moyens, des compétences et des politiques 
documentaires a abouti à la reconnaissance nationale de la collection Robinson (label 
Collex) et à l’instauration d’une bibliothèque ouverte à tous les médiateurs du Livre qui fait 
l’objet de multiples appropriations. Cette dynamique riche de promesses et de nouveaux 
projets a amené les deux partenaires à pérenniser le partenariat sous la forme d’une 
convention d’accord de partenariat documentaire couvrant la période 2020-2025.

Celle-ci précise l’objectif poursuivi :
 « Le partenariat a pour ambition de mettre à disposition de tous les acteurs du 
livre (enseignants, documentalistes, chercheurs, bibliothécaires, éditeurs, auteurs, libraires, 
étudiants…) ce fonds de référence mutualisé.
Une importante valorisation de cette collection sera mise en place à l’appui de journées 
d’études, de réalisation d’expositions en lien avec le Centre de Recherche Robinson et 
d’autres partenaires spécialisés dans ce domaine. »

Elle formalise également les modalités de constitution et d’enrichissement du fonds :
 « L’ensemble du fonds Robinson est propriété de l’Université d’Artois.
L’alimentation du fonds se fera par des titres issus du désherbage des bibliothèques 
publiques volontaires, situées dans les Hauts de France, afin d’enrichir ce fonds de 
référence. Dans le cadre de la régulation de ses collections prévue dans la Charte 
documentaire (inscrite dans le Plan de développement de la lecture publique du 13 
novembre 2017), la Médiathèque départementale met à disposition des documents pour le 
Fonds Robinson, qui deviennent propriété de l’Université d’Artois.
 Des acquisitions spécifiques pourront être effectuées par l’un ou l’autre des 
partenaires signataires.
 Les dons et les dépôts proposés par d’autres institutions seront acceptés dans 
la mesure où ils enrichissent en cohérence le fonds existant et pourront faire l’objet de 
conventions spécifiques.

… vers un plan de conservation partagée

 « La convention de partenariat porte l’ambition de l’Université d’Artois et du 
Département du Pas-de-Calais, de positionner le Fonds Robinson comme un fonds de 
référence sur l’édition de jeunesse contemporaine (du début des années 1970 à aujourd’hui) 
dans la région. Ce positionnement aurait l’avantage de ne pas éclater la collection sur de 
multiples lieux - comme c’est le cas pour les autres plans de conservation régionaux. Au 
regard des autres plans de conservation partagée, la spécificité du Fonds Robinson est aussi 
de ne pas avoir déterminé au préalable une liste de thèmes ou de sujets à conserver, et de 
posséder par conséquent une diversité de contenu. »
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Ressource Tarif 2019

AIP 4 726.01 €
Année Philologique 576.85 €
Brepols Medieval Bibliography (BMB) 1 311.20 €
Bibliography of british and Irish History (BBIH) 815..00 €
Britannica 4 207.01 € 
Cairn Revues 24 359.54 €
Cairn Encyclopédies de Poche 6 334.64 €
Cyberlibris bouquet Eco-Gestion 7 119.14 €
Dalloz (BND,DZ,KDN) 21 259.08 €
Doctrinal 7 912.34 €
Edition Diamond 1 498.80 €
ELnet 4 440.00 €
ENI 4 524.00 €
Encyclopedia Universalis 5 253.32 €
Helinia 2 659.50 €
JSTOR 7 063.92 €
Lamyline 6 474.00 €
Lexis360 18 289.74 €
Lextenso 2 831.35 €
Médiathèque Numérique 1 818.35 €
MLA 7 740.26 €
Oxford English Dictionnary 2 160.80 €
Techniques de l’ingénieur 14 531.04 €

Ressource Tarif 2019

Springer 10 056.60 €
Science Direct 6 264 € (+ 71 148 € 

prelevement à la source )
SportDiscus 7 917.60 €
Statista 2 658.00 €
StradaLex Europe 1 450.00 €
Vocable Anglais et Espagnol 1 811.58 €
Wiley 17 011.92 €
TOTAL 204 260.59 €

Offre documentaire numérique
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Offre documentaire Numérique

 En 2019, le SCD avait souscrit un 
abonnement payant auprès de 30 ressources. 
L’objectif principal est de répondre au mieux aux 
attentes de notre public, que les ressources soient 
accessibles depuis les locaux de l’Université, mais 
également à l’extérieur grâce au dispositif EZ-Proxy. 
 
 Le coût global de 204 260.59 € (+ 71 148€ 
prélevé à la source pour l’abonnement à Science 
Direct) fait apparaître clairement la part prégnante 
des supports numériques sur le développement des 
collections. D’où l’importance de faire connaître 
au mieux le contenu de ces ressources à travers un 
outil de découverte. 

 Cette année encore, la COMUE Lille Nord 
de France a financé pour les 6 grandes universités 
régionales l’abonnement à Europresse, qui offre 
l’accès en texte intégral aux articiles d’un grand 
nombre de titres de presse francophone, dont «Le 
Monde». 

 A ces bases de données payantes, viennent 
s’ajouter les ressources acquises dans le cadre du 
projet ISTEX - Licences Nationales, constituées en 
grande partie d’archives de périodiques et d’une 
partie d’ebooks. 

Coût pour les bases de données bibliographiques (2019)*

Titre Cout 2019 Nb 
sessions

nb 
recherches

nb articles/
chapitres

Coût 
d’une 
session

Coût d’une 
recherche

Coût 
d’un 
article

MLA 7 740.26 € 824 2 241 148 9.39 € 3.45 € 52.30  €
Bibliography of British and Irish History 815.00  € 116 7.03 €
Année Philosophique 576.85 € 85 6.79 €

Coût pour les ressources d’ebooks (2019)*

Titre Cout 2019 Nb 
sessions

nb 
recherches

nb articles/
chapitres

Coût 
d’une 
session

Coût d’une 
recherche

Coût 
d’un 
article

ENI 4 524.00 € 856 5.29 €
Cyberlibris 7 119.14 € 6 801 2 670 1.05 € 2.67 €
Cairn bouquet poches 6 334.64 € 7 783 0.81 €

Coût pour les ressources encyclopédiques (2019)*

Titre Cout 2019 Nb 
sessions

nb 
recherches

nb articles/
chapitres

Coût 
d’une 
session

Coût d’une 
recherche

Coût 
d’un 
article

Encyclopédia Universalis 5 253.32 € 17 199 26 588 78 225 0.31 € 0.20 € 0.07 €
Encyclopédia Britannica 4 207.01 € 20 824 0.20 €
Oxford Online Dictionnary 2 307.94 € 765 275 121 3.02 € 8.39 € 19.07 €

* Données éditeurs
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Coût pour les portails et bases de données en texte intégral (2019)*

Titre Cout 2019 Nb sessions nb recherches nb articles/
chapitres

Coût d’une 
session

Coût d’une 
recherche

Coût d’un 
article

AIP 4 726.01 € 621 17 7.61 € 278.00 €
Brepols Medieval Bibliography 1 311.20 € 106 12.37 €
Cairn Revues 24 359.54 € 34 958 0.70 €
Classiques Garnier 274.80 € 575 0.48 €
Dalloz (BND, DZ, KND) 21 259.08 15 243 31 409 36 507 1.39 € 0.68 € 0.58 €
ELnet 4 440.00 € 609 3 309 7.22 € 1.33 €
JSTOR 7 063.92 € 6324 4998 1.12 € 1.41 €
Lamyline 6 474.00  € 4 402 5 918 1.47 € 1.09 €
LexisNexis 18 289.74 € 5 091 21 348 19 545 3.59 € 0.86 € 0.94 €
Lextenso 2 831.35 € 16 524 9 746 0.17 € 0.29 €
Science Direct - Elsevier 77 412.00 € 12 878 30 036 109 166 6.01 € 2.58 € 0.71 €
SportDiscus 7 917.60 € 1 368 3 540 988 5.79 € 2.24 € 8.01 €
Springer 10 056.60 € 5 824 18 168 1.73 € 0.55 €
Stradalex 1 450.00 € 121 11.98 €
Techniques de l’ingénieur 14 531.04 € 1 211 1 391 5 345 12.00 € 10.45 € 2.72 €
Vocable Anglais et Espagnol 1 811.58 € 131 13.83 €
Wiley 17 011.92 € 3902 4.36 €

* Données éditeurs
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5 123 étudiants formés à la recherche documentaire

1 323 heures de formations à la recherche documentaire

1 plateforme d’autoformation mise à jour sur 3 niveaux 
de compétences
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Avant propos

 Les bibliothèques universitaires s’inscrivent pleinement dans une dynamique 
d’accompagnement à la réussite et sont un acteur majeur de l’Université dans ce domaine. Le 
service formation du SCD de l’Université d’Artois regroupe 16 agents sur 6 pôles différents. Le 
service concentre ses actions autour 3 enjeux prioritaires : 
• L’accueil des primo-entrants
• Les formations au service de la recherche 
• L’innovation pédagogique 

 Ce rapport présentera les différentes actions mises en place au cours de l’année 
universitaire 2019/2020 et leurs résultats mettant en perspective principalement :
• L’équipe de formation au service d’effectifs étudiants croissants
• L’offre de formation et ses spécificités
• Les nouvelles ressources mises à disposition des étudiants
• Les innovations impulsées par la période COVID
• Le projet de restructuration de l’offre par compétences
Ces résultats sont à lire et à interprêter au regard de la situation de COVID-19 survenue en 
cours d’année.

3 axes forts pour la formation 

Le SCD a choisi de travailler l’année 2019/2020 autour de trois axes pour orienter la formation 
documentaire à l’Université d’Artois :

Axe 1 : L’accueil des primo-entrants et la contribution à la transition lycées-université. Tout 
en maintenant la formation des primo-entrants (L1) en présentiel ou en distanciel et en 
poursuivant nos engagements auprès des services partenaires (lycées, collèges, Formation 
continue (FCU)), le service formation à continué à développer :
- L’accueil de groupes sur site et les visites des bibliothèques 
- La présentation des ressources en partenariat avec le service CAP Avenir dans le cadre des 
cordées de la réussite

Le service formation au sein du SCD

- Les journées d’immersion dans les UFR 
- La journée porte ouverte
- L’accueil des adultes en reprise de formation (DAEU) dans le cadre du PACCT Parcours, 
Autonomie, Citoyenneté, Travail

Axe 2 : Des formations au service de la recherche. Cet axe concerne un public plus averti de 
l’université en proposant :
- Un accompagnement à la recherche documentaire pour le mémoire
- Des formations adaptées 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 
- Des formations autour de l’Open Access et de l’utilisation de l’Archive Ouverte HAL-ARTOIS
- Un accompagnement au logiciel anti-plagiat Compilatio

Axe 3 : L’innovation pédagogique au service de la réussite étudiante à travers :
- L’apport du numérique comme levier de la rénovation pédagogique incluant :
    * La création de la page web ‘Se former’ du portail de la BU comprenant une boite à outils 
mettant à disposition des fiches mémos accompagnant aux méthodes informationnelles et 
aux méthodes de recherche documentaire universitaires organisées en thématiques
    * La plateforme de formation aux compétences informationnelles, ouverte à tous et 
destinée à accompagner les étudiants de la licence au master 
    * Les modalités d’utilisation et l’accès à Moodle comme outil d’évaluation des 
compétences
    * Les modalités d’utilisation et l’accès aux outils numériques libres : Kahoot, Famindmap, 
Popplet
- L’apport de méthodologies innovantes dans la formation aux compétences 
informationnelles : serious game, MOOC, classe inversée, ludification des parcours (jeux de 
memory, rédaction bibliographique, évaluation de l’information)
- La montée en compétences des formateurs grâce aux formations Médialille : Innovation 
pédagogique ; Ludifier une formation et grâce aux ateliers du Sup Artois : Comment motiver 
ses étudiants ; Les pédagogies actives en formation, Rentrée 2020 Mission Possible
- L’expérimentation d’ateliers dans un objectif d’approche par compétences
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Des formations spécifiques par type d’usagers

 Près de 5 000 usagers ont pu bénéficier sur l’année 2019 des services du SCD, 
ce qui représente un peu plus de 1300 heures de formations cumulées dans l’objectif 
d’accompagnement à la réussite.

Arras 
(4 UFR)

Béthune Douai Lens IUT Lens Liévin Total

2 337 97 396 1 585 247 461 5 123

1003 15 26 210 45 25 1 323

Ce graphique reprend la répartition des heures de formation par type d’usagers. On note 
le résultat de l’effort préconisé pour l’axe 1 à savoir le maintien de la formation des primo-
arrivants portant à lui seul près de 80% le volume des heures. Vient ensuite l’intégration 
des lycéens et des adultes en formation à travers les actions citées plus haut : visite des 
bibliothèques, présentation des ressources, etc.

Bilan de l’année 2019/2020

Une augmentation du nombre de formés grâce à une 
équipe impliquée

 Le volume d’heures de formation en début d’année s’est accru par rapport à 
l’année 2018-2019. Nous pouvons y attacher plusieurs facteurs influençant positivement 
cette tendance comme le développement de notre offre de formation mais surtout 
l’augmentation des effectifs étudiants. Grâce à l’implication forte des agents chargés 
de formation, un recours aux moniteurs région et à l’arrivée de nouveaux collègues, cet 
accroissement a pu être pris en charge au mieux pour les étudiants comme pour les équipes 
et cela tout en maintenant la qualité des formations dispensées.

A noter : un seul formateur sur plusieurs sites portant à lui seul la charge de l’ensemble de 
ces créneaux (Béthune, Douai, l’IUT de Lens et Liévin)

DAEU/FCU
4%

DUT
4%

Licence
78%

Master
4%

Doctorants
0%

Chercheurs…

Lycéens
10%
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Répartition par types d’usagers 
formés

DAEU/FCU 196
DUT 206
Licence 3 956
Master 199
Doctorants 18
Chercheurs 13
Lycéens 507
DU 26

Bilan de l’année 2019/2020

Les autres usagers : DUT, Master, doctorants et 
chercheurs ne bénéficient pas de formations 
intégrées dans les maquettes. Nous cherchons 
à identifier les usages privilégiés de ces 
catégories afin de répondre à mieux à leurs 
besoins.

La répartition par type de formation permet de 
confirmer l’offre du SCD consistant à fournir un 
socle d’entrée aux primo-arrivants.

  On constate un nombre d’étudiants important ayant suivi les formations liées 
aux compétences informationnelles en vue de la préparation de travail de recherche 
ou de la préparation de travaux universitaires. 

 Nous visons à développer ce mode de formation sous forme d’acquisition 
de compétences clés de recherche universitaire en ciblant les besoins. Depuis janvier 
2020, un rapprochement inter-universités avec l’UPJV et l’ULCO nous permet de nous 
projeter dans une organisation de la formation doctorale et dans des formations 
spécifiques type HAL. 

 Il est évident que le confinement a largement impacté les résultats cités plus 
haut qui doivent être traitée en intégrant ce contexte. 
La continuité pédagogique durant cette période a été maintenue grâce aux différentes 
initiatives du service 

Aide à la réussite en Licence (lycéens/
DAEU/PPE/Primoentrants)

Arras 1 332
Béthune 27
Douai 396
Lens 714
IUT 92
Liévin 440
TOTAL 3 001

Compétences informationnelles à l’ère 
du numérique (NUM2/L1S2LDUT)

Arras 865
Béthune 51
Lens 638
IUT 155
TOTAL 1709

Maîtrise de l’information (Masters / Doctorants)
Tous sites 217

Formations spécifiques type HAL
Tous sites 13
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Développer l’autonomie des étudiants

Des ressources disponibles via le portail

 Le portail documentaire du SCD permet l’accès aux collections mais regroupe 
également toute l’information liée aux services proposés aux étudiants. Une page est 
dédiée à la formation des usagers, elle est accessible via l’onglet « Se former » du site web 
de la BU : http://portail-bu.univ-artois.fr/fr/se-former .

Sur cette page, les étudiants ont à disposition :
• Un document répertoriant les points de contact formation de chaque site
• Une boite à outils comprenant des fiches mémo : documents reprenant les grandes 
thématiques liées à la recherche documentaire et au traitement de l’information dans un 
contexte universitaire
• Un lien vers la plateforme de formation Pass pour réussir jusqu’aout 2020 puis la 
nouvelle plateforme d’auto formation à partir de septembre 2020 

Des ressources disponibles via la plateforme Pass 
Pour Réussir

 En 2014, le SCD a répondu à un appel à projet de formation à distance. L’objectif 
était la formation aux compétences informationnelles à l’ère numérique : 
• Le public visé : l’ensemble des étudiants inscrits à l’Université d’Artois de la L1 au 
Master par un site internet accessible à tous depuis le portail de la BU.
• Un parcours autour de 3 niveaux :
 L’initiation (Primo-entrants)
 La maîtrise (Licence)
 Le perfectionnement (Master)

 La plateforme a permis aux étudiants de se former en ligne et en toute 
autonomie en fonction de leurs besoins. La plateforme est devenue aussi au fur et à 
mesure de son  existence un outil à part entière utilisé en formation documentaire.

 L’année 2019-2020 a été pourtant la dernière année d’utilisation de la 
plateforme de formation Pass pour Réussir créée en 2014. En effet, après 5 années 
d’utilisation, il est apparu nécessaire d’en faire évoluer le support. Le site est tout de 
même disponible à l’adresse : http://passpourreussir.univ-artois.fr/.
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Développer l’autonomie des étudiants

Une plateforme nécessitant une évolution

 Son utilisation en formation par les étudiants nous a amenés à retravailler la 
plateforme autant sur le visuel que sur les modalités logistiques :
- Abandon du support de Flash par le SCD, format de Pass pour réussir
- Besoin de plus de flexibilité dans la navigation dans les modules
- Changement de portail : nouvelle charte graphique
- Vieillissement de certains visuels
- Besoin constant de mise à jour des contenus dans un contexte d’évolution rapide dans le 
domaine informationnel et de mise en place de l’outil de découverte sur le SCD

 En raison des évolutions technologiques récentes et d’un besoin constant de 
mise à jour des contenus, une refonte de Pass pour réussir a donc été initiée. Dans le 
cadre d’un groupe de travail transversal :
- Benchmarking sur les outils des plateformes de formation des BU
- Proposition puis validation du choix porté sur l’outil Scénari 
- Mise à jour de chaque contenu et sous contenu de la plateforme (tâches réalisées en 
individuel générant de nombreuses heures de travail)
- Autoformation à l’outil Scénari
- Création des visuels de la plateforme en cohérence avec la nouvelle charte graphique et 
avec un choix porté sur une esthétique sobre
- Incrémentation de la plateforme avec les contenus mis à jour
- Validation hiérarchique
- Mise en ligne en septembre 2020 à l’adresse http://portail-bu.univ-artois.fr/fr/node/237

 Les étapes de progression en mode projet ainsi que le diagnostic réalisé grâce 
aux sessions de formation en présence des étudiants ont permis de valider et de mettre 
en ligne rapidement une nouvelle plateforme.

La nouvelle plateforme d’autoformation

 Le choix du nouvel outil a été porté par un critère majeur : Une fluidité dans la 
gestion et la mise à jour des contenus par un outil supporté par un autre format que flash.

 La nouvelle plateforme est basée sur l’outil de gestion de contenus pédagogiques 
Scenari présentant les caractéristiques logistiques suivantes :
- Autonomie du SCD dans le stockage et la gestion de la plateforme
- Logiciel libre
- Format standard HTML5

 Il était toutefois intéressant de conserver la logique de création, les objectifs 
pédagogiques et le dynamisme propre à l’ancienne plateforme qui en faisaient sa force 
tout en gardant la logique du parcours de formation, parcours en 3 modules progressifs :
- 1er module : Bien démarrer à l’Université, destiné aux primo entrants, regroupant des 
informations et des notions sur l’accès aux collections et aux services des BU notamment 
- 2nd module : Une information fiable, destiné aux étudiants débutant les recherches 
dans un contexte universitaire
- 3ème module : Réussir son mémoire, destiné aux étudiants de Master et plus

 Avec la nouvelle plateforme, les parties et sous parties sont maintenant 
accessibles de manière indépendante. L’usager peut ainsi personnaliser son parcours de 
formation en fonction de ses besoins et naviguer entre les différents items des modules. 
La nouvelle plateforme conserve une pluralité d’activité :
- Points de cours avec définitions et explications autour des notions
- Quizz et exercices d’auto évaluation disséminés dans les modules
- Feedback direct pour comprendre et revoir les notions



PRATIQUE SERVICES DISCIPLINES SE FORMER CHERCHEURS AIDE

45

Contexte COVID : une opportunité pour innover

Un contexte particulier

 Le 16 mars 2020, le gouvernement a mis en place des mesures de confinement 
pour une durée indéterminée afin d’endiguer l’épidémie de COVID-19. L’Université 
a donc fermé ses portes. Le SCD a alors décidé de maintenir son engagement dans 
l’accompagnement à la réussite étudiante.

 Toutes les composantes n’ayant pas le même volume horaire et la même 
organisation des formations portées par le SCD, la situation a donc été différente sur 
chaque pôle :
- Les pôles de Béthune, Douai, l’IUT de Lens et Liévin avaient déjà terminé leurs 
formations maquette pour l’année universitaire
- Les pôles d’Arras et de Lens ont vu leurs formations maquette s’interrompre en jours de 
semestre, les équipes ont dû interrompre leurs formations en présentiel
- Les formations hors maquette et les visites prévues des collèges et lycées ont été quant 
à elles, suspendues sur tous les pôles

L’enseignement à distance

 Suite à l’arrêt des formations en présentiel, le service formation du SCD a pris 
l’initiative de mettre en place différentes modalités d’enseignement à distance pour les 
formations maquette interrompues. Ces initiatives avaient pour objectif d’assurer :

Une continuité pédagogique dans les formations par : 
- Un dépôt des cours sur la plateforme universitaire Moodle en version détaillée et 
disponibles en asynchrone
- La mise à disposition des supports et des documents supplémentaires pour outiller les 
étudiants dans un contexte de distanciel 

Un maintien du lien enseignant-étudiant :
- Pour Arras, par mail avec un point de contact et un délai de réponse assurée en 24h
- Pour Lens, des séances de Chat hebdomadaires mises en place à partir de Moodle (4 
permanences d’1h)

Un maintien des partiels en fonction des UFR :
- Des partiels passés à distance via Moodle 
- Selon plusieurs modalités avec des dépôts de devoirs et de QCM en ligne

La montée en compétence des formateurs

 Dans ce contexte particulier, le service formation a su se montrer réactif en 
mettant en place de nombreuses actions afin d’outiller l’équipe de formation : 
- Formation et autoformation sur des outils de travail numériques et collaboratifs : 
Framap, Google Drive
- Formation et autoformation sur les outils de visio conférence proposés par l’Université : 
lifesize, Zoom, Wooclap
- Utilisation de fonctionnalités de la plateforme Moodle auparavant inexploitées : Chat
- Lien entre formateurs protégé via des réunions en visio, des séances de télétravail 
thématiques, des missions de veille

 En ce sens, cette situation a permis de faire progresser l’équipe tant sur ses 
compétences techniques que de formation.
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Projet : Nouvelle offre de formation documentaire

Un contexte favorable

Dans un contexte de :
- Réforme du baccalauréat, 
- Loi ORE Orientation et réussite des étudiants, 
- NCU Nouveaux cursus en licence, 
- LCER Redéfinition de l’offre de formation universitaire par compétences 
- L’arrivée d’étudiants de L1 en situation de remédiation (Licence oui-si, DU Tremplin),
Le SCD a initié cette année l’individualisation des parcours et l’apprentissage par 
compétences au cœur de ses actions de formation. De cette manière, 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 
intégrées dans les maquettes. 

 En Janvier 2020, un groupe de travail a été mis en place afin de redéfinir une 
offre de formation commune au SCD tout en gardant les particularités propres à chaque 
site et à ses publics. 3 axes de travail ont été choisis :
- Redéfinir une offre de formation par compétences 
- Développer des approches pédagogiques nouvelles
- Mettre en place une offre flexible et individualisée

Une expérimentation d’ateliers à la carte

 Le choix a été fait d’expérimenter cette nouvelle approche par le biais d’ateliers 
sur les différents sites du SCD. L’idée était de tester une offre uniformisée sur chaque site 
avec un rendez-vous 1 fois par semaine (2 sur Arras fonction du nombre d’étudiants). 
Des moyens ont été déployés pour mener à bien l’expérimentation avec la répartition de 
moyens matériel informatique : Ipad réparties sur les sites et avec la répartition de petits 
matériels nécessaire aux pédagogies actives
Les ateliers se sont déroulés toujours sur un format court de 30 min et sans inscription 
pour se glisser dans les emplois du temps parfois serré des étudiants. L’offre a entre 
autres la caractéristique d’être modulaire et co-construite c’est-à-dire établie en fonction

des besoins de l’étudiant recensé avec l’atelier. Ces temps se déroulent dans un cadre informel, 
dans les espaces publics de la BU avec un accueil café permettant ainsi de casser avec la 
position d’apprenant traditionnelle. Les formateurs ont tenu à utiliser de nouvelles modalités 
pédagogiques comme la ludification du format, la scénarisation des ateliers, l’expérimentation 
par le jeu et les activités ou encore la restitution collective.

Dans ce cadre, 4 thématiques ont été choisies pour l’expérimentation autour de 
l’accompagnement aux outils documentaires et aux compétences informationnelles :
- Atelier nouveau portail : Le portail documentaire a évolué en cours d’année, le SCD est 
passé d’un système de gestion des collections à partir d’un SIGB à un outil de découverte, 
l’accompagnement des usagers est apparu comme indispensable
- Atelier Fake news : Dans un contexte de multiplication de l’information, il était important 
d’accompagner les étudiants dans leurs choix informationnels et documentaire pour 
l’Université
- Atelier visite personnalisée : destiné aux étudiants qui n’ont pas pu bénéficier d’une 
formation Découverte BU en L1 à l’Université d’Artois suite à un changement de filière ou 
d’Université.
- Atelier à la carte : Intervention sur demande des enseignants pour une formation adaptée 
aux travaux demandés aux étudiants

Deux de ces ateliers ont pu être expérimentés : découvrir le nouveau portail et les 
interventions ciblées sur demande des enseignants. A ce jour, nous ne pouvons pas exploiter 
les résultats dans leur globalité. En effet, l’expérimentation a été interrompue en cours d’année 
suite aux mesures de confinement. Deux n’ont donc pas pu débuter : Découvrir la BU et 
Sensibiliser aux Fake news. Néanmoins cette première phase d’expérimentation nous a permis 
d’établir certaines grandes tendances et de nous projeter dans une perspective d’amélioration.

Parfois, cette offre n’a pas trouvé son public. L’offre de formation en dehors des circuits de 
formation maquette (sur volontariat) est compliquée à valoriser et leur emploi du temps 
étudiant est parfois très serré. Même si d’autres mois d’expérimentations sont nécessaires, 
il serait intéressant de mettre en place de nouvelles modalités de test notamment en 
délocalisant directement dans les UFR ou en développant le format de formation par les pairs.
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Perspectives 2020-2021

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.

Collaboration inter-universités pour la formation 
doctorale

 Avec la fin de la COMUE, les universités d’Artois, de l’ULCO et de l’UPJV ont 
choisi de s’associer afin de recréer une offre de formation doctorale. La proposition de 
formation a donc été envoyée fin juin aux écoles doctorales afin qu’elles puissent se 
positionner et amender cette proposition. L’année 2020-2021 sera donc marquée par la 
construction et la mise en œuvre de cette offre de formation.

Mise en place de l’accompagnement au logiciel anti-
plagiat
 
 En partenariat avec la DSI, le SCD a mis en place un accompagnement au logiciel 
anti plagiat par des séances de visio à destination des enseignants (2 visio d’1 heure, 
13 enseignants au total) ainsi qu’une adresse mail dédiée. Ce dispositif a pour objectif 
d‘accompagner les enseignements à la compréhension et à la lecture des résultats.
Quatre membres de l’équipe de formation SCD ont eu accès à une formation spécifique 
afin de répondre aux besoins d’accompagnement des enseignants.

Contact :
Charlotte Varin - Coordinatrice de la formation des usagers du SCD 
charlotte.varin@univ-artois.fr 

Marie Grabowski - Adjoint 
marie.grabowski@univ-artois.fr 
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Chercheurs
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1 plateforme institutionnelle d’Archives Ouvertes :  
HAL Artois

2 outils de bibliométrie : Scopus et Web Of Science

Une rubrique dédiée aux chercheurs sur le site web du 
SCD@
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Services aux chercheurs

Des services dédiés d’accompagnement et de soutien 
à la recherche

 La Bibliothèque Universitaire a consolidé en 2019-2020 les moyens dédiés à 
l’accompagnement et à la formation des doctorants et des chercheurs et souhaite en 
2021 élargir son champ d’intervention en structurant une mission dédiée au soutien de la 
recherche. 

Plusieurs axes de développement ont vocation à contribuer à cette démarche.

Ouvrir la Science

 Le Plan national pour la Science Ouverte, annoncé le 4 juillet 2018, rend obligatoire 
l’accès ouvert pour les publications et pour les données issues de recherches financées sur 
projets. Il met en place un Comité pour la science ouverte. Science Ouverte – Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation

Ce plan comprend trois axes :
 • Généraliser l’accès ouvert aux publications
 • Structurer et ouvrir les données de la recherche
 • S’inscrire dans une dynamique durable, européenne et internationale

L’ensemble des mesures est disponible sur la page Science ouverte en Bref : https://www.
ouvrirlascience.fr/

 La Bibliothèque Universitaire met en place 2018 une offre adaptée pour 
accompagner les doctorants et les enseignants-chercheurs de l’Université dans leur 
engagement dans la Science Ouverte soit sous la forme de formations, d’interventions 
courtes lors de réunions de laboratoire ou encore de rendez-vous personnalisés. 

 Une page dédiée a été créée sur le site web de la Bibliothèque Universitaire pour 
informer mais aussi mettre à disposition de tous, des guides, des tutoriels et des liens vers 
des sites ressources.
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Ouvrir les publications sur HAL-Artois

 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-ARTOIS est un portail (ou interface) de HAL pour l’Université d’Artois et 
administré par la Bibliothèque Universitaire. Ce portail permet de répondre au 1er axe 
du Plan National pour une Science Ouverte : la généralisation de l’accès ouvert aux 
publications. 

 Créé en 2009, le portail est engagé dans une croissance continue, avec plus de 
6000 documents référencés dont plus de 30% en texte intégral. 
Un travail d’information et de formation permettant aux chercheurs de s’approprier les 
processus de dépôt et de valorisation de leurs publications en libre accès, a été mis en place 
par la Bibliothèque Universitaire. Les formations permettent aussi d’aborder la question de 
l’identité numérique du chercheur et des réseaux sociaux académiques.   

Les bénéfices pour le chercheur de publier dans HAL sont multiples : 
 - Archiver sa production de manière pérenne
 - Être bien référencé par les moteurs de recherche (dont Google Scholar)
 - Diffuser ses travaux et leur offrir une meilleure visibilité
 - Être lu par le plus grand nombre et augmenter ainsi son taux de citation
 - Alimenter mon CV en ligne de manière dynamique
 - …

Archives Ouvertes

Ouvrir les publications sur DUMAS

 La Bibliothèque Universitaire propose aussi le dépôt des mémoires de Master de 
l’Université dans la base DUMAS (Dépôt Universitaire des Mémoires Après Soutenance). 
 
 DUMAS s’inscrit dans un mouvement international en faveur du libre accès. Les 
dépôts qui y sont faits ont pour principal objectif d’accroître la visibilité et l’accessibilité des 
travaux des étudiants. DUMAS contribue donc à valoriser les activités pédagogiques et de 
préparation à la recherche des établissements d’enseignement supérieur qui constituent 
ainsi un aspect de leur mémoire institutionnelle. 

 DUMAS ne fonctionne pas sur le principe de l’autoarchivage contrairement 
à HAL. C’est pourquoi les dépôts sont effectués par la Bibliothèque Universitaire. Une 
expérimentation est en cours avec le Master Littérature de Jeunesse et de l’Enfance pour 
déposer les mémoires après soutenance des étudiants dans cette archive ouverte. Les 
mémoires qui seront déposés doivent répondre à différents critères, et avoir eu l’aval de 
l’auteur et du jury de soutenance.
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Données de la recherche

Un objectif : sensibiliser et accompagner l’ouverture 
des données de la recherche

 Les données de la recherche représentent l’ensemble des données (brutes ou 
élaborées) qui constituent le matériel primaire des activités ou d’un projet de recherche 
scientifique. Le caractère multiforme (sons, vidéos, lignes de code, relevés thermiques…) du 
matériel justifie la complexité à en donner une définition unique.

 Le second axe du Plan national pour la Science Ouverte incite à la structuration 
et l’ouverture des données de la recherche en rendant obligatoire la diffusion ouverte des 
données de recherche issues de programmes financés par appels à projets sur fonds publics 
et créant les conditions d’une politique de données ouvertes associées aux articles par les 
chercheurs.

 Pour pouvoir répondre à cela, la Bibliothèque Universitaire souhaite accompagner 
les chercheurs et pour cela, mettra en place dans un premier temps des actions de 
sensibilisation et d’information sur la gestion des données (principes FAIR), les outils et les 
entrepôts et dans un second temps, pourra proposer son aide dans la rédaction d’un plan 
de gestion de données.

Mettre à disposition des outils dédiés

 En plus de l’ensemble des ressources numériques disponibles via 
l’outil de recherche Vidoc, la Bibliothèque Universitaire propose sur son site
web, dans la page dédiée aux chercheurs, des ressources numériques 
dédiées.

- ISTEX est un programme d’acquisition de ressources numériques, initié par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, à destination de l’ensemble 
des membres de la communauté de l’ESR. 
La Bibliothèque Universitaire vous permet via un encart de recherche spécifique d’accéder 
à la plateforme ISTEX et à l’ensemble des ressources acquises (archives de revues, bases 
de données, corpus de textes…). 

- Scopus (Elsevier) est une base de données bibliographiques qui référence 22 000 
titres et plus de 5000 éditeurs. Elle permet d’analyser un corpus selon les années, les 
sources, les auteurs, les affiliations, les pays, les types de documents et de comparer 
les revues à partir d’indicateurs (CiteScore, SNIP, SJR). Scopus permet aussi de mesurer 
l’impact d’un article et d’établir le profil de chercheurs.

- Web of Science (Clarivate analytics) donne accès à 11 bases de données 
bibliographiques. Le WoS permet d’évaluer le résultat d’une recherche et son impact, 
d’identifier les grandes tendances scientifiques, de classer les pays, les revues, les 
chercheurs, les institutions de recherche par discipline (ESI : Essential Science Indicators). 
Son Journal citation reports (JCR) est indicateur de revues qui classe les journaux par 
facteur d’impact. 

La Bibliothèque Universitaire reste à disposition des chercheurs et des doctorants pour 
tout accompagnement ou aide dans l’utilisation de ces ressources. Plus largement, des 
sessions d’information sur les questions de bibliométrie pourront être organisées à la 
demande.
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Accompagner la recherche

Accompagner la recherche 

 Un important travail est réalisé au quotidien par nos collègues bibliothécaires sur 
tous les pôles pour accompagner les chercheurs dans leur travail de recherche à l’image du 
centre Robinson qui propose diverses sélections bibliographiques et dossiers documentaires 
en lien avec les archives du Centre Robinson. A partir d’un sujet/thématique de recherche, 
un travail de sélection est réalisé dans les archives du CRILJ et dans les collections du 
Centre pour essayer de donner des éléments nouveaux aux chercheurs dans leur travail de 
recherche.

 La Bibliothèque peut accompagner aussi les colloques, les journées d’études 
et conférences que ce soit par l’acquisition, si nécessaire, de la documentation traitant 
des axes de recherches développés pendant les colloques, une exposition de documents 
relatifs au sujet de la manifestation au sein de la Bibliothèque et la mise à disposition 
de bibliographies, imprimées ou accessibles en ligne depuis la page web de la BU. Une 
assistance à la publication, en libre accès, des interventions peut aussi être envisagée. 

Contact :
Virginie JUSTIN-LABONNE
virginie.labonne@univ-artois.fr
Responsable BU Lens
Services aux chercheurs
Administratrice HAL-Artois
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Formation des doctorants

Bilan année universitaire 2019/2020

 Conscients des enjeux liés au doctorat, le SCD est impliqué de longue date dans la 
formation des doctorants. Le dépôt électronique de la thèse avec la mise en place de STAR 
a conduit à envisager la thèse dès le départ comme un document destiné à être publié. Le 
signalement des thèses est un outil au service de la valorisation de la recherche, enjeu pour 
les universités en raison notamment des classements internationaux. Aujourd’hui, le métier 
d’enseignant-chercheur évolue et de nouvelles compétences sont attendues des doctorants 
: maîtriser les enjeux de la science ouverte - Plan national pour la science ouverte annoncé 
par Frédérique Vidal, le 4 juillet 2018 - et concevoir un enseignement au service de la 
réussite de tous - Arrêté du 8 février 2018 fixant le cadre national de la formation visant à 
l’approfondissement des compétences pédagogiques des maîtres de conférences stagiaires 
et Soutenir la transformation pédagogique dans l’enseignement supérieur, rapport Claude 
Bertrand de 2014. 

 Fort de son expérience – collaboration régionale pour la formation des doctorants 
à la maîtrise de l’information, mise en place de HAL-Artois dès 2009 et partenariat avec le 
SUPArtois depuis 2013 –, le SCD de l’université d’Artois a poursuivi son implication dans le 
dispositif régional mutualisé de formation des doctorants au niveau de la ComUE Lille Nord 
de France. Il a également anticipé le rattachement des doctorants de l’université d’Artois aux 
écoles doctorales d’Amiens et collaboré avec les SCD de l’ULCO et l’UPJV.

Poursuite de la participation aux formations 
doctorales professionnelles dans le cadre de la 
ComUe LNF

 Toujours partie prenante du dispositif régional mutualisé de formation des 
doctorants proposé par le collège doctoral au niveau de la ComUE Lille Nord de France, 
le SCD de l’Université Artois est investi de longue date dans la formation à la maîtrise de 
l’information des doctorants.

   Les formations doctorales  professionnelles

Dispositif mutualisé : 

Les formations doctorales s’adressent à l’ensemble 
des doctorants inscrits à la ComUE Lille Nord de 
France inscrits dans l’une des 6 écoles doctorales 
thématiques. Cette année, le dispositif comprend 
92 formations et conférences organisées selon 4 
parcours et autour de 4 compétences

Parcours 
- Docteurs et entreprises 
- Entrepreunariat 
- Enseignement 
- Poursuite de carrière

Compétences 
- Communication 
- Gestion de projets 
- Management 
- Valorisation

A cela s’ajoute des formations numériques 
méthodologiques et interdisciplinaires et des 
formations en anglais.

Télécharger la plaquette 
«Les formations doctorales 
professionnelles 2019/2020» : 

http://www.cue-
lillenorddefrance.fr/sites/
default/files/telechargement/
formation/formations_
doctorales_2.pdf
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 En effet le volet documentaire de l’offre de formation doctorale est le fruit d’une 
collaboration entre les 6 SCD du PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) 
Nord-Pas-de-Calais initiée en 2011. Le groupe de travail a rencontré les différents 
partenaires, à savoir les responsables des 6 écoles doctorales, le PRES et la MESH en 2012-
2013, et les formations ont été proposées au catalogue du PRES en 2014. Les formations ont 
ainsi été assurées auprès des doctorants de 2014 à 2020.

En 2019-2020, les doctorants ont ainsi pu être formés aux modules :
- Veille et stratégie de recherche documentaire
- Gérer efficacement sa documentation avec Zotero – niveau débutant
- Gérer efficacement sa documentation avec Zotero – niveau expert
- Déposer, signaler et diffuser sa thèse : ce qu’il faut savoir

Pour en savoir plus : http://www.cue-lillenorddefrance.fr/?q=college-doctoral/formations

 Cette année et, ce depuis 2014, le service formation du SCD de l’Université d’Artois 
assume la responsabilité pédagogique du module Gérer sa documentation avec le logiciel 
bibliographique Zotero. 

 En 2019-2020, ce sont 3 modules de formation qui ont été assurés par son service 
formation auprès des doctorants :
- Gérer sa documentation avec Zotero 
- Zotero niveau expert 
- Déposer, signaler et diffuser sa thèse

Formation des doctorants
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Formation des doctorants



PRATIQUE SERVICES DISCIPLINES SE FORMER CHERCHEURS AIDE

57

Une coopération entre les SCD de l’A2U au service des 
doctorants

 Anticipant la disparition de la ComUE Lille Nord de France et la fin du dispositif 
régional mutualisé de formation des doctorants, les bibliothèques de l’Université d’Artois 
et leurs homologues au sein de l’Alliance Artois-ULCO-UPJV ont mis en place un groupe de 
travail afin de concevoir ensemble une offre de formation à la maîtrise de l’information 
destinée aux doctorants des 3 universités de l’A2U. Fort de cette expérience de coopération 
régionale et ayant acquis une expertise dans l’accompagnement des doctorants, le groupe 
de travail nouvellement constitué a élaboré une offre de formation comprenant 5 modules.
- Module 1 : stratégie de recherche documentaire et veille informationnelle
- Module 2 : citer et organiser ses sources et données bibliographiques
- Module 3 : science ouverte et identité numérique
- Module 4 : déposer, signaler et diffuser sa thèse
- Module 5 : boîte à outils : les ressources en innovation pédagogique

 La proposition a été présentée en réponse à l’appel d’offre des écoles doctorales de 
l’UPJV en juin 2020. 

Modules Durée/type objectifs pédagogiques
1/ Stratégie de recherche 
documentaire et veille 
informationnelle

6 heures en 
présentiel

- Maîtriser les techniques avancées de la 
recherche documentaire 
- Connaître et savoir utiliser les catalogues 
et bases de données 
- Maîtriser des outils pour une veille 
documentaire efficace

2/ Citer et organiser 
ses sources et données 
bibliographiques

6 heures en 
présentiel

- Connaître la réglementation liée au plagiat
- Savoir citer ses sources
- Optimiser la gestion de la documentation 
des sources et des références 

3/ Sciences ouvertes et 
identité numérique

3 heures en 
présentiel

- Connaître le paysage de l’information 
scientifique et technique 
- Connaître les bases de dépôt de travaux 
universitaires et des données de la recherche
- Savoir construire une identité numérique 
pour mettre en valeur son profil de chercheur

4/ Déposer, signaler et 
diffuser sa thèse : ce qu’il 
faut savoir

3 heures en 
présentiel

-Percevoir la dimension administrative, 
technique et juridique et droit d’auteur d’une 
thèse
- Comprendre les enjeux et les options de 
diffusion de sa thèse notamment en Open 
Access
- Anticiper le calendrier de dépôt de la thèse
- Connaître les formalités de dépôt de 
la thèse (modalités adminsitratives et 
techniques)

5/ Atelier innovation 
pédagogique : boite à 
outils pour le doctorat, la 
recherche et l’enseignement

3 heures en 
présentiel

- Identifier les ressources et les interlocueurs 
BU à disposition
- Repérer des outils, facilitant le travail de 
doctorant/enseignant débutant
- Etre sensibilisé aux enjeux actuels de la 
recherche (identité numérique, Open Access)
- Se questionner sur les furtures pratiques 
d’enseignement et mettre en oeuvre de 
techniques innovantes 

 La coopération entre les 3 SCD se poursuit pour élaborer les supports de formation. 
Une équipe de formateurs des BU de l’université d’Artois est mobilisée afin d’assurer les 
formations auprès des doctorants dans cette nouvelle configuration. L’objectif est d’être 
opérationnel pour assurer le volet documentaire des formations doctorales dont la date 
prévisionnelle de lancement est janvier 2021.

Formation des doctorants
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Contribution à l’Innovation Pédagogique

 Le Service commun de la Documentation s’inscrit pleinement dans la démarche 
d’accompagnement à la transformation des pratiques d’enseignement pour une meilleure 
réussite des étudiants. Le partenariat avec le Service Universitaire de Pédagogie depuis sa 
création en 2013 a permis de créer des espaces de formation de nouvelle génération sur 
l’ensemble des bibliothèques universitaires du réseau - learning lab et espaces de coworking 
- et de valoriser des ressources sur le portail documentaire et sur l’espace Moodle dédié à 
l’innovation pédagogique.

 L’année 2019-2020 a permis de développer le fonds documentaire au 
service de l’Innovation pédagogique et de conforter le rôle du SCD dans le dispositif 
d’accompagnement des enseignants. Le confinement a été l’occasion d’expérimenter de 
nouvelles modalités d’échanges et d’accompagnement afin d’anticiper la rentrée 2020. 

Un fonds documentaire au service de la 
transformation des pratiques 

 Le fonds documentaire « Innovation pédagogique », initié depuis la création du 
SUPArtois, s’est enrichi cette année d’acquisitions d’ouvrages sur :
- l’approche par compétences afin d’accompagner le projet de Licence Compétences 
en Réseau, en collaboration avec Sandra Ferré, Ingénieure Pédagogique/LCeR ;
- les thématiques des ateliers réflexifs du SUPArtois : pratiques d’enseignement, 
accompagnement des projets tutorés et travaux de groupe, évaluations des apprentissages 
et interactions enseignants/étudiants conformément au calendrier du SUPArtois 2019-2020 
cf. http://esupweb.univ-artois.fr/sup/SUPArtois_calendrier_online.pdf

 Le SCD a souscrit en cours d’année un abonnement aux ebooks en sciences 
de l’éducation via Cairn. Ce sont désormais près de 650 ouvrages de référence qui sont 
disponibles en ligne et accessibles à la communauté universitaire depuis le portail 
documentaire.

L’abonnement permet de répondre aux besoins :
- des enseignants qui débutent dans le métier, ceux qui souhaitent expérimenter de 
nouvelles modalités d’enseignement en présentiel mais aussi à distance, ou encore 
s’engager dans l’Approche par Compétences, etc.
- des services de l’université : formation continue, CAP Avenir et UFR pour le tutorat des 
étudiants ou leur apprentissage dans l’entreprise…
- des étudiants en formation aux métiers de l’enseignement

Pour en savoir plus : https://www.cairn.info/ouvrages-en-sciences-de-l-education.htm
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Contribution à l’Innovation Pédagogique

Un dispositif d’accompagnement au service de la 
transformation des pratiques d’enseignement

Le SCD contribue au dispositif d’accompagnement des enseignants :
- par la participation à la construction de l’offre de formation proposée par le SUPArtois
- par l’accueil des ateliers réflexifs proposés par le SUP Artois dans des espace dédiés : les 
learning lab 
- par la participation au dispositif des BQE Bonus Qualité Enseignement d’un représentant 
du SCD 
- par une offre de veille et de recherches documentaires spécifiques sur les innovations 
pédagogiques - apports théoriques ou exemples disciplinaires ¬ sur demande des 
enseignants
- enfin par la poursuite de l’implication dans la formation des maîtres de conférences 
nouvellement recrutés à l’université

 Pour la 2e année consécutive depuis l’arrêté du 8 février 2018 instaurant une 
obligation de formation pédagogique des maîtres de conférences durant leur année de 
titularisation, la BU est intégrée au dispositif de formation : intervention lors de la journée 
d’accueil et lors du bilan de la formation des maîtres de conférences, conception et 
animation d’un atelier de 3h « Faites de la BU un partenaire privilégié ».

Un partenariat renforcé au service de la continuité 
pédagogique

 Afin d’assurer la continuité pédagogique et d’anticiper les scénarii de formations et 
d’enseignements à la rentrée 2020, le SCD a développé de nouvelles modalités d’échanges 
avec le SUP Artois au service des enseignants et des formateurs. 

L’alimentation du forum du SUP Artois disponible sur moodle pendant le confinement a 
permis de relayer auprès des enseignants les informations sur les services et les collections
de la BU disponibles à distance et de diffuser la veille sur l’enseignement à distance en 
période de confinement.

 La co-construction de l’Atelier rentrée 2020 mission possible (version BU) avec le 
SUP Artois a permis d’accompagner les formateurs du SCD aux différents scenarii envisagés 
pour la rentrée universitaire, d’envisager les modalités de formation et de se familiariser aux 
nouveaux outils déployés par l’université. Cet atelier de 2 demi-journées s’est accompagné : 
- d’un espace de cours en ligne sur Moodle : https://moodle.univ-artois.fr/cours/course/
view.php?id=421
- d’une veille documentaire : https://padlet.com/kclouhaur/ressourcesBib
- et d’un recensement des outils numériques proposés par l’université : https://padlet.com/
kclouhaur/outilsrentree2020
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Valorisation de la recherche

Valoriser la recherche à travers des sélections 
bibliographiques 

 En 2018 et 2019, le SCD a produit des bibliographies relatives aux colloques 
suivants : 

Dates du colloque Titre Organisé par 
20 avril 2018 Les femmes déviantes (4). 

Justice et société face aux 
femmes hérétiques ou 
blasphématrices

CREHS. Pascal Hepner et 
Martine Valdher

17 et 18 mai 2018 Le renouveau parlementaire 
en Europe – expériences 
nationales et européennes 
2008 – 2018

Textes et Cultures – 
Grammatica – FEGASS- 
Université de Lille – STL. 
Henry Hernandez Bayter et 
Mélanie Trédez-Lope

29 mai 2018 La banque : ancrage 
territorial et relation de 
proximité

RimeLab

15 juin 2018 Fêtes de cour : 
réception, appropriation, 
détournement -XVII et XVIIIe 
siècles

Marine Roussillon et 
Claudine Nédelec

10,11 et 12 ovtobre 2018 L’architecture religieuse et 
monastique dans le nord 
de la France et régions 
limitrophes

Université d’Artois – 
Université de Lille

22 et 23 mars 2018 L’ange Gabriel, interprète et 
messager

Textes et Cultures – Graphè   
M. Vercruysse

Dates du colloque Titre Organisé par 
8 et 9 novembre 2018 Portraits et 

représentations des 
anciens Pays-Bas (XVIe 
-XVIe siècles)

CREHS

06 et 07 décembre 2018 Things Have Changed 
: Bob Dylan in the                                 
Twenty-First Century

Université d’Artois

21 et 29 mars 2019 Caïn et Abel Textes et Cultures – Graphè   
M. Vercruysse

14 et 15 novembre 2019 Représentations animales 
dans les mondes imaginaires

Textes et Cultures

06 décembre 2019 Les discriminations, regards 
croisés et perspectives du 
XXIème siècle

Droit Ethique Procédures – 
Adat- Faculté de Droit Douai

 La valorisation de la recherche s’est concrétisée par la diffusion de la bibliographie 
sur le site web du Service Commun de la Documentation de l’université, par la mise à 
disposition de la bibliographie papier lors de la tenue du colloque et la mise en place d’une 
table de sélection d’ouvrages liés à ces colloques à la bibliothèque universitaire d’Arras.



Aide

PRATIQUE SERVICES DISCIPLINES SE FORMER CHERCHEURS AIDE

61

1 802 abonnés à la page Facebook du SCD 
@bibliotheques.artois

574 abonnés au flux Twitter du SCD
@BUArtois

Charte graphique du rapport d’activité + vidéo 
promotionnelle 6 dossiers bibliographiques multisites

33 affiches réalisées au cours de l’année 2019/2020

dont 13 la valorisation des collections, expos et évènements
dont 10 pour les services et vie de la bibliothèque

Conception de 4 vidéos promotionnelles (ressource 
electronique, service, promotion SCD, teaser animation)

Charte graphique de Vidoc et du nouveau site web du 
SCD
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Renseignement en ligne : UBIB.fr

Le service de renseignement en ligne UBIB.fr

 Depuis mars 2012, le SCD propose à ses usagers un service de renseignements en 
ligne dénommé Ubib qui fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 18h.
 
 « 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 mesagerie 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 tels que le  Bureau de 
rensignements. 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. En 2019, l’équipe des répondants 
Ubib du SCD d’Artois a traité 556 sessions. La grande majorité des questions a été posée 

via la messagerie instantanée.  Le service Ubib.fr est présenté aux étudiants de L1 qui 
bénéficient de la formation Aide à la recherche documentaire. Le service 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 2019 : 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 307 €TTC. 

Evolution d’Ubib
 Prenant la suite d’Angers, le SCD de l’université de Lille III prend en charge la 
coordination nationale d’Ubib (convention, contrat, étude des logiciels) à compter de janvier 
2018.
 Une proposition d’évolution du service de questions-réponses, synchrone et 
asynchrone a été faite au conseil d’orientation UBIB du 04 mars 2019. Il s’agit d’un nouveau 
service pour les usagers et les répondants, dénommé LibAnswers. Il pourrait, à terme, 
être déployé au niveau national. (Abonnement à prendre à partir de janvier 2020 pour un 
passage en production en juillet 2020). 
 On peut le définir comme « un outil multi-canal fonctionnant comme un guichet 
unique pour les questions en provenance de chat, mail, sms et réseaux sociaux. Il satisfait à 
des exigences de personnalisation propres à chacun des établissements : possibilité d’une 
FAQ locale, redirection de formulaires et adresses génériques, personnalisation du widget 
de chat et de l’interface mail pour les usagers. » (cf. Note SCD de Lille III du 04 mars 2019 sur 
la perspective d’évolution du réseau Ubib)
 Cette évolution entraîne un changement d’échelle du réseau et suppose une 
nouvelle gouvernance. Elle pose la question de la place du SCD de l’université d’Artois dans 
un réseau potentiellement très vaste et celle du coût de l’abonnement à LibAnswers, évalué 
à 2112 euros (2400 $) par an, à la charge du SCD.

 Le SCD est ainsi amené à répondre à la question suivante : adhérer au nouvel outil 
ou proposer une alternative locale ?
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Renseignement en ligne : AIDE

 Un groupe de travail, composé de répondants du service Ubib et de l’informaticien 
du SCD s’est réuni à partir de septembre 2019 et a réfléchi à une solution ergonomique 
qui pourrait remplacer Ubib et s’intégrer dans le nouveau site web de la bibliothèque 
universitaire qui devrait être opérationnel en février 2020. Il a recommandé de 
s’orienter vers une solution locale (OS Tickets), portée par les répondants des différentes 
bibliothèques universitaires du SCD et notre informaticien, en remplacement d’Ubib. Ce 
service (onglet AIDE sur le site web de la bibliothèque). 

Depuis son ouverture en janvier 2020, ce service a été utilisé comme suit : 

Nbr tickets 
ouverts

Support technique 35
Prêt entre bibliothèques 51
Suggestion d’achat 37
Aide à la recherche documentaire 17
Demande d’informations pratiques 59
Bibliothèque patrimoniale 4
Emprunter un bibliothécaire 8
TOTAL 211

 Le fonctionnement de ce service fonctionne grâce à l’investissement du personnel 
de l’ensemble des bibliothèques du réseau. Ceci afin de pouvoir apporter une réponse 
rapide, et adaptée au besoin de l’usager.

 Au cours de l’été 2020, un important travail a été réalisé par le coordinateur de 
ce service, afin de mettre en place une foire aux questions accessible directement depuis 
le site web du SCD, ainsi qu’un mémento du répondant. Ce dernier a pour but d’aider nos 
collègues dans la rédaction de leurs réponses, et le suivi de leurs tickets. Ceci dans un but 
d’harmonisation de nos pratiques. 

 Ce service, bien que très jeune a trouvé assez facilement son public. Son avantage 
principal réside dans le fait que nous répondons à nos usagers, et pouvons cibler au mieux 
leurs besoins. 
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Présence sur les réseaux sociaux

Facebook

 Le compte Facebook du SCD de l’Université d’Artoisa pour objectif de : 
- Faire connaître, valoriser les services du SCD et de chacun de ses pôles 
- Valoriser les collections du SCD et de chacun de ses pôles en favorisant la médiation de ses 
contenus numériques et/ou papiers.
- Etre une source d’information fiable, évolutive, compréhensible, accessible, gratuite, 
actualisée en poussant des informations qui pourraient intéresser nos étudiants, 
enseignants-chercheurs, et les professionnels des bibliothèques et de la documentation qui 
nous suivent. 

 Elle a pour cible prioritaire les étudiants et les enseignants/chercheurs de 
l’Université d’Artois, et comme cible secondaire les professionnels des bibliothèques et de 
la documentation. Ces cibles doivent être systématiquement prise en compte lors de la 
rédaction et la publication des contenus. Les publication de cette page, se voulant moins 
institutionnelles que celles du portail. 

Abonnés et vues

La page Facebook des bibliothèques de l’Université 
d’Artois a connu une importante augmentation de son 
nombre d’abonnés depuis la période de confinement, 
devant un veritable canal d’information pour nos usagers. Cette page comptait au 1er 
septembre 2020 1 802 abonnés.

On note également que les publications de valorisation de nos services et de nos ressources 
numériques sont plus plébiscités par nos followers, et que le format vidéo semble plus 
   attractif. Fort de ce constat, nous allons travailler de façon plus 
   importante ce moyen de communication avec nos usagers. Nous 
   avons déjà commencé en ce début d’année universitaire à travers
   les visites virtuelles de l’ensemble des nos bibliothèques.

Twitter

 Le compte Twitter du SCD de l’Université d’Artois à pour objectif de : 
- Faire connaître, communiquer sur les actions du SCD et/ou de chacun de ses pôles de 
façon moins instutionnelle que 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’évènements culturels et scientifiques réalisés par le 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, nouveaux 
services...

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

 Au cours du confinement, notre compte twitter nous a permis 
de :  
- faire un partenariat avec le Crous de Lille, autour d’un jeu littéraire. Le 
principe : retrouver les oeuvres cachées derrières des titres en emojis. 
Ce partenariat a rencontré un franc succès parmis nos followers pendant 
cette période particulière. 
- communiquer sur l’accès à distance de nos ressources électroniques

Abonnés et vues 

 Le nombre de followers à notre compte Twitter a continué à augmenter au cours 
de l’année universitaire, passant de 447 à 574 en un an.
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