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LE SCD EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

2020

 Au cours de l’année 2020, les équipes du SCD 
ont cherché à réunir, au sein d’un modèle inédit, inscrit 
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 assuré par un service de prêt 
sans contact tandis que 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 communauté 
universitaire. Les bibliothèques sont ainsi devenues des 
écosystèmes de connaissances partageant à la fois un 
lieu physique et virtuel.

Après la première période de confinement, le plan de 
reprise puis de continuité des activités du SCD s’est inscrit 
dans le cadre des plans structurants de l’université dans 
ce domaine, intégrant les spécificités des bibliothèques, 
tant en termes de services offerts que de modalités 
d’organisation.

«CLIQUEZ ET EMPORTEZ»,
AXE STRUCTURANT DE L’OFFRE DOCUMENTAIRE

 Dès le 18 mai 2020, les espaces de travail et de
consultation sont complètement fermés mais le retour 
de documents sur rendez-vous, via une application 
dédiée, est mis en place pour les enseignants chercheurs 
et les doctorants. Le service «Cliquez et emportez » leur 
est ensuite offert, ainsi qu’aux étudiants de Master, à 
compter du 25 mai 2020. 

 L’enjeu est de répondre aux nombreuses 
sollicitations de ces segments du public, d’améliorer 
la relation entretenue avec eux, dans la logique du 
déploiement d’un design de services orienté utilisateurs, 
et d’offrir à chacun les ressources nécessaires à son projet  
pédagogique ou à son parcours de recherche.

 Le principe en est simple : le lecteur se connecte 
sur le catalogue de la bibliothèque avec ses identifiants 
puis réserve 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 a enregistré 1500 demandes de 
réservations entre le 2 juin et le 30 août 2020, émanant de 
l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire.

 

 Nous avons mobilisé l’ensemble de nos supports 
de communication, y compris les réseaux sociaux, pour 
promouvoir ce service afin de faciliter son appropriation 
par les différentes catégories d’usagers, de leur apporter 
toute l’information nécessaire à propos des nouvelles 
règles : service de prêt et de retour indirects, instauration 
d’une mise en quarantaine des documents lors de leur 
restitution. Cette démarche de prêt-retour sans contact 
a intégré pleinement le dispositif de prêt-navette 
(circulation des documents entre les sites du réseau 
documentaire) ainsi que le prêt-entre-bibliothèques, 
constituant ainsi l’axe structurant de l’ensemble de la 
fourniture de documents aux usagers. 

 La nécessité d’un accompagnement et d’une 
médiation humaine est très vite apparue, l’utilisation 
des outils informatiques documentaires mis à disposition 
(réservation d’un document, système de prise de rendez-
vous, suivi des demandes) n’étant pas maîtrisée par tous. 
Les interactions entre les bibliothécaires et le public se 
sont donc développées, essentiellement par téléphone 
et par mail, et le rôle de médiateurs et de guides dans 
l’appropriation des ressources s’est renforcé tout en se 
renouvelant.

ASSOCIÉ AU DISPOSITIF
«PRÊT DE CHEZ MOI»

 Des services à valeur ajoutée s’incrémentent 
de manière continue autour de ces nouvelles mobilités 
de circulation des documents. Le SCD s’est ainsi associé 
au dispositif « Prêt de chez moi » porté par l’ADBU 
(Association des Directeurs de Bibliothèques. Initié par 
le SCD de l’université Toulouse-Jean Jaurès, ce dispositif 
part du constat que beaucoup d’étudiants sont rentrés 
dans leur région d’origine en conservant des documents 
qu’ils avaient empruntés. 
 Afin de permettre aux emprunteurs de rendre 
leurs documents sans engager de frais, de nombreuses 
bibliothèques permettent aux étudiants de rendre les 
documents empruntés dans la bibliothèque universitaire 
la plus proche de leur lieu de résidence actuel, celle-ci 
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assurant le retour dans leur université de rattachement.

 Parallèlement, nous avons optimisé l’accès à nos 
ressources numériques au sein de l’outil de découverte tout 
récemment implanté et nous avons effectué une communication 
dynamique pour valoriser ces ressources et augmenter leur 
visibilité en vue d’une utilisation plus intense. Un accent a été 
mis sur l’achat d’ebooks à l’unité, en langue française dans un 
premier temps afin de répondre aux besoins prioritaires des 
étudiants de Licence et de Master.

Une stratégie d’hybridation des services 

 Le service « cliquez et emportez » 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 et de médiation. Les contraintes 
dues à la situation sanitaire ont amené les bibliothécaires du 
réseau à repenser leurs pratiques et à étoffer l’offre à distance, 
notamment le service « Emprunter un bibliothécaire ». 

Ce service à destination des étudiants de Master et de Doctorat 
a pour vocation de les accompagner dans leurs recherches 
documentaires pour trouver des ouvrages de référence ou des 
articles scientifiques, de les aider à s’orienter dans les sites web 
spécialisés dans leur domaine d’étude, à utiliser les ressources 
numériques offertes par le SCD, et à maîtriser les règles de 
citation et de la propriété intellectuelle. Le SCD propose ainsi 
depuis le 27 mai 2020 et de manière continue, sur rendez-vous et 
à distance, un accompagnement méthodologique individualisé.

Lutter contre la fracture numérique 

 L’un des grands enjeux des bibliothèques est la 
lutte contre la fracture numérique à laquelle peuvent être 
confrontés ses usagers. L’offre de services du SCD a donc 
intégré cette mission à travers le prêt de 150 ordinateurs 
portables dès le début du premier confinement, de mars à 
mai 2020, et tout au long de l’année 2020-2021, ainsi que 
par la réservation d’espaces permettant de suivre les cours 
en visioconférence, avec mise à disposition si besoin d’un 
casque et d’un ordinateur portable connecté wifi (prêt sur 
place).

 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 inscrites dans les maquettes. 

 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, ainsi que par la 
refonte du site « Pass pour réussir », librement accessible 
en ligne et qui permet de donner un égal accès à cette 
formation à tous les étudiants quelle que soit leur situation 
sociale (étudiants salariés, malades), physique (handicap) et 
leur localisation géographique (établissement multipolaire).
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2020-2021

LES FAITS MARQUANTS

S’ADAPTER A DE NOUVELLES REGLES SANITAIRES 
 En prévision de la rentrée 2020-2021, une 
part importante des activités des équipes du SCD a été 
consacrée aux réaménagements des espaces d’une part, 
et à l’adaptation de  la communication aux nouvelles 
consignes sanitaires, de l’autre.

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

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

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

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

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

UNE ANNÉE UNIVERSITAIRE FACE A UNE 
CRISE SANITAIRE

ACCUEIL DES USAGERS  
 La rentrée universitaire 2020-2021 fut synonyme pour les 
bibliothèques du réseau d’une reprise de l’accueil selon les horaires 
«normaux», à savoir 8h-19h pour la majorité d’entre elles. Mais 
mais nous avons du revenir aux horaires réduits dès novembre à 
cause du couvre-feu. Ces horaires furent gardés jusqu’à la rentrée 
universitaire 2021-2022 
 Le port du masque est obligatoire pour tous, pendant 
toute la durée de présence dans la bibliothèque.  De ce fait, une 
presence 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 leurs questions. 

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

PROTECTION DES PERSONNELS  
 Côté personnel, une vitre en plexiglas a été installée sur 
l’ensemble des banques d’accueil afin de protéger les agents. Les 
équipements (douchette, démagnetiseur...) ont été mis à l’extérieur 
pour éviter tout contact. De ce fait les usagers ont été mis à 
contribution. Ils doivent scanner eux-même les codes-barres de 
leurs documents et en désactiver les antivols lors des opérations 
d’emprunts et de retour des documents.  

MAINTIEN DU SERVICE «CLIQUEZ ET EMPORTEZ» 
 Le SCD a souhaité maintenir le dispositif proposé à compter 
de juin 2020 intitulé «Click&Collect». 
estiné à l’ensemble des membres de la communauté universitaire 
(étudiants, enseignants, doctorants, personnels), ce service est très 
simple d’utilisation : 
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 un jour ouvré une réponse de la part 
de la bibliothèque qui l’invite ensuite à se rendre en bibliothèque 
sous 5 jours pour retirer sa commande. La prise de rendez-vous a 
été supprimée par rapport à la période juin-août 2020, du fait de 
l’ouverture continue des bibliothèques du réseau.
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DES SERVICES OFFERTS SOUS UNE FORME HYBRIDE 
 Le confinement a amené les bibliothécaires du réseau  à repenser 
leurs pratiques, et à étoffer l’offre à distance, notamment le service 
«Emprunter un bibliothécaire».

 Ce service à destination des étudiants inscrits en master et en  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,
- sensibiliser au plagiat,
- apporter la maîtrise des règles de citation et de la propriété intellectuelle. 

 Pour pouvoir en bénéficier, il suffit à l’usager de nous contacter via le formulaire «Emprunter un bibliothècaire» depuis 
le site web des bibliothèque, en détaillant son besoin, ainsi que son sujet de recherche. Il est alors contacté par un membre de 
l’équipe spécialisé dans son domaine de recherche, afin de convenir d’un rendez-vous téléphonique, d’une visioconférence ou 
d’une rencontre en présentiel au sein d’une des bibliothèques du réseau. 

 

élargissement du dispositif affluences à l’ensemble des bibliothèques du réseau
 Affluences est un dispositif de comptage en temps réel de la fréquentation 
de nos bibliothèques, et de réservation de nos espaces de travail en groupe.
 
 Ce dispositif est accessible via l’application mobile gratuite Affluences 
(https://affluences.com/) : via l’application mobile gratuite Affluences ou le site 
web https://www.affluences.com pour les bibliothèques d’Arras et de Douai depuis 
le 1er septembre 2018 et pour la bibliothèque de Lens en octobre 2019.

 Suite au confinement du printemps 2020, les bibliothèques ont eu la 
possibilité d’ouvrir leurs portes à partir du 18 mai, et de rendre leurs collections 
accessibles, mais uniquement sur rendez-vous. C’est la solution Affluences qui a 
été retenue pour assurer ce service. 

 Les bibliothèques du réseau non encore équipées (Béthune, Liévin et 
IUT de Lens) l’ont toutes été début septembre 2020, nous permettant d’offrir à 
l’ensemble des usagers de notre réseau la même qualité de service. 
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LES EQUIPES DU SCD

L’EQUIPE PERMANENTE DU SCD

Chiffres au 31/12/2020 

 L’équipe du Service Commun de la Documentation  
comprend 50 personnes, qui se répartissent sur les 7 
bibliothèques du réseau, auxquels viennent s’ajouter 41 
moniteurs étudiants. 

 Lors de l’année universitaire 2020/2021, l’équipe 
du SCD a connu quelques changements.  Sont venues 
travailler avec nous pour remplacer des collègues en arrêt 
maladie Elina LENOIR (BU Lens) et Delphine MERIAUX (BU 
Douai) et Alexia SEBERT (BU Liévin).

Statut 
des personnels /

Catégories

CAT. A CAT. B  CAT. C Total

Filière BIB (ETP) 6 10 14 30
Filière ITRF (ETP) 4 3 2 9
Autres (ETP) 1 1 2 4
Contrats CDD / CDI 4 3 7

Total 11 18 21 50

Départ Localisation Poste Arrivée
Thomas WATTEBLED BU Lens Chargé de formation Emilie ZEHNDER

Déborah OWCARKZAK BU Douai Gestion des périodiques Annabelle DESREUMAUX

Laury WALEZA BU Lens Services aux chercheurs Youssef TEFAT

Youssef TEFAT BU Lens Services aux chercheurs Aliénor DELMARE

Anaïs CRINIERE BOIZET BU Arras Services aux publics Gaêtan ROUSSEL

41 
moniteurs étudiants.

 Au cours de l’année 2020/2021, l’emploi étudiant a 
été mobilisé majoritairement pour assurer les ouvertures et 
les fermetures de bibliothèques. 

 Grâce au maintien de la dotation du Ministère liée 
au Plan Bibliothèques Ouvertes +, nous avons pu assurer 
l’ouverture des bibliothèques universitaire d’Arras et de Douai 
les samedis matin de 9h à 12h entre septembre et mai de 
façon plus sereine. 

 Les « contrats région », dont le financement est 
alloué à l’Université d’Artois par la Région Hauts-de-France, 
nous ont permis d’offrir un accueil plus interactif à nos usagers 
(formations assurées par les étudiants, démarches d’évaluation 
des attentes liées au projet Design UX, participaiton aux 
actions d’animation culturelle...). 

 Le recours au monitorat étudiant est important pour 
notre structure, puisqu’il représente 41 contrats pour un 
budget global 2018 d’un montant de plus de 42 000 €.
 Nous avons été contraints au cours de cette année 
universitaire de recruter un plus grand nombre d’étudiants, 
avec des contrats de volumes horaires moins importants 
que d’habitude du fait de la lourdeur des emplois du temps 
dans certaine formations, qui leur laisse peut de temps pour 
travailler chez nous. : les emplois du temps de certaines 
formations laissant peu de créneaux horaires compatibles 
avec une activité professionnelle dans nos BU.

L’EQUIPE DE MONITEURS ÉTUDIANTS

BUDGET 2020
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PRATIQUE
FINANCES

Budget 2020 du SCD 

 Le budget 2020, voté lors du conseil de la documentation du 4 novembre 2019 a pour base  
- 764 000 € de dotation de l’Université (810 000 € - 70 000 €  lié  au prélèvement à la source de l’abonnement à Science Direct). 
- 291 400 € liés aux droits d’inscription  (220 000 € pour les étudiants Artois + 71 400 € pour les étudiants IFSI)

auquel sont venu s’ajouter des dotations spécifiques : 
- 35 000  € pour la modernisation de la BU de Béhune
- 30 000 € pour l’équipement des bibliothèques en dispositif de bornes de recharge pour les appareils mobiles 
- 40 0000 € pour l’abonnement à des outils de bibliométrie (Scopus, Web of Science) afin d’accompagner l’optimisation de la 
diffusion des publications des enseignants-chercheurs
- 22 728 € de dotation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (plan Bibliothèques Ouvertes + )

 Le budget 2020 du SCD s’élevait à 1 159 128 € 

Prévisionnel des dépenses 2020

Dépenses prévisibles Utilisation des recettes 
Politique documentaire 851 400 € Dotation globale 1ere partie 520 000 €

Droits BU 291 400 €
Dotation Bibliométrie 40 000 €

Personnel 42 000 € Dotation globale 2e partie 30 000 €
Dotation bibliothèques ouvertes + 12 000 €

Fonctionnement général
Maintenance
PEB
Formation continue
Activités culturelles
Evaluation
Equipement
Réseau documentaire
Dépenses générales
SID
Valorisation des services et des ressources

265 728 € Dotation globale 3e partie 190 000 €
Soutien à la modernisation de la 
recherche

40 000 €

Soutien à l’équipement des bibliothèques 
en bornes de recharge pour les appareils 
mobiles

35 000 €

Dotation bibliothèques ouvertes + 10 728 €

 La part des dépenses documentaires reste majoritaire, puisqu’elle représente  74% du budget global du SCD.

 Cette proportion résulte d’une volonté affichée depuis plusieurs années par le SCD : offrir une offre documentaire de 
qualité à l’ensemble de ses publics, quelque soit le support, afin que tout le monde puisse avoir accès facilement à la documen-
tation quelque soit son profil.

73%

4%

23%

Répartition des dépenses prévisionnelles 
Budget 2020

Politique documentaire Personnel Fonctionnement général
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RÉPARTITION DES DÉPENSES SUR 2020

 L’utilisation du budget 2020 est en cohérence 
avec le budget prévisionnel. Nous conservons une part 
importante des dépenses documentaires (73%).  Comme 
pour les années précédentes, la répartition du budget 
documentaire par secteurs d’acquisitions résulte du 
mode de calcul suivant : prorata du nombre d’étudiants 
inscrits dans un domaine moins le coût des ressources 
électroniques. Cela permet un partage raisonné du coût 
des ressources électroniques, tout en préservant un 
budget suffisant, sur l’ensemble des sites, pour répondre 
aux attentes et besoins en termes de collections 
physiques. 

 On note sur l’année 2020 une augmentation 
de la part de budget consacré à l’informatique 
documentaire. Ceci s’explique par le souhait du SCD 
d’offrir à ses usagers un accès à des outils informatiques 
répondant aux dernières normes, et aux besoins réels de 
nos usagers. Ainsi nous avons remplacés plusieurs postes 
informatiques fixes, acquis des ordinateurs portables 
pour répondre aux besoins urgents liés au télétravail et 
développé de nouveaux services afin de répondre aux 
nouveaux besoins de nos usagers. 

C’est au début de l’année 2020 que furent mis en 
place les chargeurs «Charli» au sein de l’ensemble des 
bibliothèques du réseau. 

11% 7%

1%

6%

9%
39%

8%

12%
3% 4%

Répartition des dépenses documentaires sur 
l'année 2020

Lettres AES Geographie

Histoire Langues Ressources electroniques

Sciences Appliquées Sciences Juridiques Sciences du tertiaire

STAPS

71%
0%

8%

15%

6%

Répartition des dépenses budget 2020 
(hors personnel)

Depenses documentaires Prêt entre bibliothèques

Equipement Informatique documentaire

Pilotage

 En 2020, le montant des dépenses documentaires du SCD s’élévait à 696 212.46 €

Ce niveau de dépenses correspond à un ratio moyen de 205.50€ par lecteur inscrit, et 56.21 € par étudiant. 
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LES LOCAUX

LES INSTALLATIONS

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 alloués 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.

Nombre de places assises dont nombre 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. 

BU Douai : fin des travaux de rénovation dans la salle de lecture

 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, composé 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 salles de 8 places et 2 salles de 4 places) équipées chacune d’un tableau blanc mural et d’un 
écran TV 55 pouces,
- 1 Learning Lab, modulable en salle de cours ou en salle de réunion, de 12 places, équipé d’un tableau blanc mural, de 2 écrans 
TV 55 pouces, et de 2 ordinateurs.

 Au cours de l’été 2021, après une première tranche réalisée en 2018 et une seconde tranche réalisée en 2019, les 
travaux de rénovation et d’aménagement se sont achevés à la Bibliothèque de Droit avec le remplacement en juillet de la 
dernière partie du revêtement de sol de la salle de lecture au niveau de l’accueil (rez-de-chaussée).

 Le nouveau revêtement de sol dans les tons gris désormais posé dans toute la Bibliothèque donne un aspect plus 
contemporain bienvenu qui rajeunit les espaces d’accueil du public.

 Ces travaux ont nécessité le déplacement préalable en juin par l’équipe de la Bibliothèque de plus de 17000 livres des 
rayonnages de ce niveau du rez-de-chaussée, au niveau du rez-de-jardin, chariot après chariot et en empruntant l’ascenseur, et 
leur stockage provisoire organisé avec les repères nécessaires sur les tables de la salle de lecture, puis l’opération inverse et la 
remise en rayons progressive selon un plan de classement plus aéré en août et septembre.

PRATIQUE
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LES INSTALLATIONS

LE PARC INFORMATIQUE DU SCD

Postes Pro 
Fixes

Postes Pro 
Portables

Postes 
étudiants 
libre accès 

fixe

Postes 
étudiants 
OPAC fixes

Watchdoc, 
impression, 

etc...

Postes 
étudiants 
formation 

fixes

Poste 
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 62 20* 50 15 7 25 26 6 120 332

* prend en compte les achats 2020 pas encore distribués

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

332 postes informatiques

HORAIRES D’OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES

 Au cours de l’année 2020/2021, les bibliothèques de l’Université ont du faire face à de nouvelles règles d’ouverture au 
publlic. 

 Au 31 août 2020, l’ensemble des bibliothèques ont ouvert selon les horaires pleins (8h-19h). Seule l’ouverture du samedi 
matin n’a pas eu lieu. 

 Suite à l’annonce d’un second confinement, un plan de continuité des activités à été élaboré et présenté aux équipes. Les 
points à retenir concernant les horaires d’ouverture sont les suivants : 
- Phase 1 : Semaine du 2 au 8 novembre 2020, l’ensemble des collègues, hors personnes vulnérables, en congés, rencontrant des 
problèmes de transport seront présents au sein des BU de l’Université d’Artois pour mettre en œuvre l’organisation matérielle des 
services, la continuité des activités menées et envisager les moyens nécessaires pour le déploiement des activités prioritaires. 
L’accueil des usagers se fera uniquement sur RDV pour le Click&Collect, le prêt d’ordinateurs portables, et l’accès aux espaces de 
visioconférences et aux postes informatiques. Les locaux seront ouverts selon les horaires prévus
- Phase 2 : Du 9 novembre au 23 juillet 2020 : Le travail en présentiel et à distance est effectif pour toutes les actions prioritaires 
ayant été définies au sein du SCD (administratives, pédagogiques, documentaires…) Elargissement des possibilités d’accès pour les 
usagers à travers la réservation des places de travail assises via l’application Affluences. Les locaux seront ouverts selon les horaires 
prévus, à savoir les horaires réduits, notamment à cause du couvre-feu, puis horaires gardés à la fin de celui-ci, les cours n’ayant 
pas repris normalement. 
- Phase 3 Du 23 au 28 août 2021 : les bibliothèques du réseau sont ouvertes en horaires réduits (8h-17h30), et accessibles sur 
réservation uniquement. L’ensemble des services sont assurés.
- Phase 4 : A compter du 30 août 2021 : les bibliothèques du réseau sont ouvertes en horaires pleins (8h-19h). Elles sont accessibles 
librement à l’ensemble des membres de la communauté universitaire avec un retour à la jauge de 100%.
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PRATIQUE
L’INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE

Préparation à une réinformatisation

Depuis courant 2018, le Service Commun de la Documentation a entrepris de moderniser son système d’information, avec la 
perspectives d’un passage éventuel au Système de Gestion des Bibliothèques Mutualisé (SGBM).

La situation en terme d’informatique documentaire :
- un  Système Informatisé de Gestion des Bibliothèques (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 Ermes 2.3.

Contexte favorisant la démarche de réinformatisation :
- évolution des SIGB vers des Systèmes de Gestsion des Bibliothèques (SGB) qui englobent  en plus du traitement des collections 
papier les collections électroniques, 
- 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 établissements concernés, 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),
- 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 se déroule en 3 temps :
1/ acquisition d’un outil de découverte permettant un accès unique à l’ensemble de la documentation, valorisation des ressources 
électroniques. Cet outil disposera d’une base de connaissance et d’un résolveur de liens. Il servira également de plateforme de 
recherche mutualisée, articulée avec le SIGB AbsysNet, les outils de gestion de ressources électroniques, et tout autre entrepôt 
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).

L’outil de découverte

 Le 6 janvier 2020, le portail documentaire a été remplacé par l’outil de découverte EBSCO Discovery Service (EDS), baptisé 
«Vidoc», couplé à 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. Il permet l’accès à l’ensemble des 
services et des ressources du SCD à travers une interface unique. L’ensemble des références issues du catalogue sont accessibles 
sans authentification. L’accès aux ressources électroniques payantes se fait par authentification.

 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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 Le projet de réinformatisation du SCD a réellement débuté au cours de l’année 2020/2021.  Une réunion de présentation a 
eu lieu auprès de l’ensemble des équipes du SCD en mai 2021, afin de présenter le projet, son organisation générale et technique. 

Comité de pilotage : 

- elaboration de la stratégie calendaire 
et opérationnelle du projet,
- validation du cahier des charges pour 
l’appel d’offre,
- echanges réguliers avec l’équipe 
projet pour connaître l’avancement 
du projet et les points de blocage,
- donne son accord sur les grandes 
options techniques, fonctionnelles, 
structurelles et opérationnelles,
- assure la disponibilité des moyens 
nécessaires au développement du 
projet.

Groupe Projet : 

- elaboration du dossier de 
préfiguration en lien avec les Grouptes 
Techniques (GT),
-  accompagnement des différents GT,
- rédaction de la documentation 
technique afférente,
- veille à l’avancement du projet à 
travers la réalisation de rapports et 
d’indicateurs,
- remonte des différents points 
bloquants au Comité de pilotage.

Groupe Technique : 

- GT composé de 6 personnes 
qui servent de relais avec les 
autres membres du SCD à travers 
l’alimentation d’un wiki,
- analyse de l’existant,
ce qui fonctionne,
ce qui ne fonctionne pas,
- identifier une liste des critères 
essentiels et les classer par ordre de 
priorité,
- participation au dépouillement des 
offres en analysant les fonctionnalités 
en lien avec leurs demandes,
- participation aux tests une fois le 
prestataire retenu.

Les Groupes techniques sont composé de différents membres du SCD, tous statuts confondus. L’idée étant d’avoir une représentation 
des différents corps de métiers et missions intervenant sur le sujet. Les Groupes Techniques sont : 
- GT Acquisition (Insertion des notices acquisitions, Relations avec les différents fournisseurs de documents, Suivi du budget 
documentaire, Suivi de la politique documentaire avec côtes dewey; Interface avec SIFAC, Réception des documents...),
- GT Catalogue (Articulation avec le SUDOC, Réflexion sur les données d’exemplaires, notices signalées dans le Catalogue 
uniquement, Migration des données depuis Absys, Gestion des périodiques, Gestion des notices de gestion...) 
- GT Ressources Numériques (Signalement des ressources électroniques, Signalement des thèses, Signalement des mémoires 
étudiants, Signalement des ressources en Open Access...),
- GT Circulation (Gestion des prêts et des retour, Politiques de prêt, Réclamations, Gestion des prêts et des retours sur place, 
Gestion du prêt navette et des réservations,  Click & Collect, Gestion des lecteurs, Formation et positionnement des Moniteurs 
étudiants...), 
- GT Interface et services à distance (Affichage des notices dans l’interface publique, Recherches documentaires dans l’interface 
publique, Signalement des services à distances, interface graphique du catalogue en relation avec le site web, Accès au compte 
lecteur pour l’usager...), 
- GT Evaluation et statistiques (Données statistiques en lien avec l’ESGBU, Evaluation des usages des collections, analyse des 
collections papiers et numériques, réalisation de requêtes diverses...).

L’ensemble des groupes techniques ont finalisé de travailler sur l’analyse de l’existant et l’analyse des besoins. Le cahier des charges 
est en cours de rédaction. 
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USAGERS DE LA DOCUMENTATION PHYSIQUE

typologie des emprunteurs

 Le nombre total de lecteurs inscrits au SCD en 2020/2021 s’élève à 3 737, soit une baisse de près de 1000 
personnes par rapport à 2019/2020 qui s’explique par la situation sanitaire liée au COVID 19.

Licence Master Doctorat Enseignants Personnel Lecteurs Au-
torisés UNR 

NPDC

Lecteurs Au-
torisés Hors 

UNR

 Total

Arras 1063 359 27 137 48 95 75 1804
Béthune 205 118 1 28 14 1 6 373
Douai 356 163 13 17 10 8 27 594
Lens 306 25 2 34 16 6 4 393
IUT Lens 84 0 0 19 14 1 0 118
Liévin 277 33 2 19 7 29 6 373

Total 2 291 698 45 254 109 140 118 3 655

63%

19%

1% 7%

3%
4% 3%

Typologie des inscrits au SCD de l'Université 2020/2021

Licence Master Doctorat

Enseignants Personnel Lecteurs Autorisés UNR NPDC

Lecteurs Autorisés Hors UNR
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Répartition des inscrits par bibliothèque
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Typologie des inscrits par bibliothèque et par niveau

Licence Master Doctorat

Enseignants Personnel Lecteurs Autorisés UNR NPDC

Lecteurs Autorisés Hors UNR

 Plus de 9 usagers sur 10 font partie de la communauté universitaire universitaire. Les étudiants et les enseignants 
chercheurs représentent 93% des inscrits, soit une augmentation de 7 points par rapport à 2019/2020 qui peut s’expliquer du 
fait de la crise sanitaire. En effet, durant cette période, bien que les bibliothèques soient restées ouvertes, l’accès a été privilégié 
pour les membres de la communauté universitaire. Les lecteurs dit «extérieurs» n’ont pas bénéficié des mêmes autorisations de 
dérogations, et n’ont pas pu accéder à nos locaux pendant plusieurs mois. 
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SERVICES

Nombre de documents prêtés par pôles
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Arras 35 816 42 325 40 831 36 542 37 563 28 500 36 291 34 211 18 643
Bethune 3 776 4 603 4 294 4 595 5 046 5 046 4 373 3 962 2 111

Douai 9 911 13 443 14 485 14 050 12 842 8 362 8 053 8 838 3 734
Lens 6 705 7 048 5 174 5 135 5 631 5 729 5 343 4 770 2 112

IUT Lens 835 1 073 1 367 1 257 1 385 1 332 617
Liévin 3 869 3 179 2 606 1 950 1 834 1 964 3 330 3 022 1 631 

26 948 prêts de documents enregistrés en 2020 sur l’ensemble du réseau du SCD, soit moins de la moitié par rapport à 
2019. Cette forte diminution des opérations de prêts de documents sur l’année 2020 s’explique par les périodes de fermetures de 
l’Université à ses usagers, et au fait que l’accès aux bibliothèques ne soit possible que sur réservation. 

USAGES DE LA DOCUMENTATION
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Evolution des prêts de documents au sein du SCD 

Arras Bethune Douai Lens IUT Lens Liévin

le dispositif «Prêt de chez moi»

 A compter du 16 février 2021, le SCD s’est associé au dispositif «Prêt de 
chez moi» porté par l’Association des Directeur de Bibliothèques Universitaires 
(ADBU). Initié par le SCD de l’Université Toulouse Jean Jaurès, ce dispositif part du 
constat que beaucoup d’étudiants sont rentrés dans leur région d’origine, du fait de 
la situation sanitaire, en conservant des documents qu’ils avaient empruntés 
dans leur université de rattachement, les bloquant pour une durée indéterminée.

 Afin de permettre aux emprunteur de rendre leurs documents sans engager de frais, de nombreuses bibliothèques 
universitaires se sont associées pour permettre aux étudiants de retourner leurs emprunts dans la bibliothèque universitaire la plus 
proche de leur lieu de confinement. Charge à la bibliothèque de renvoyer les documents dans leur bibliothèque d’appartenance. 
 Ce service a prit fin au 14 septembre 2021, et a répondu aux attentes d’étudiants résidants sur le bassin d’implantation de 
l’Université, et non inscrits chez nous. 

Nbr documents 
envoyés

Nbr usagers 
concernés

BU Arras 58 18
BU Béthune 62 13
BU Douai 0 0
BU Lens 11 5
BU Liévin 11 5
Total 142 41
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Le prêt entre bibliothèques

 En ce qui concerne le prêt entre bibliothèques, 289 demandes, tant d’ouvrages que de copies d’articles, ont été reçues 
de l’extérieur, soit une diminution de près de 50% par rapport à 2019 (439) qui s’explique par la période de fermeture, et la crise 
sanitaire.

 Pour les articles de périodiques, c’est en sciences que la demande est la plus importante. Les demandes de monographies 
émanent plutôt des Sciences Humaines et Sociales. 

Documents
Nombre de demandes réalisées par les autres bibliothèques

reçues satisfaites
Total 289 256

 Les usagers de l’Université d’Artois trouvent toujours un complément essentiel à l’offre documentaire du SCD même si 
celle-ci se révèle toujours plus adaptée à leurs besoins.

 Les demandes émises par nos services de PEB atteignent le nombre de 393 demandes, soit une diminution près de 40% 
par rapport à 2019. 

Documents
Nombre de demandes émises par l’Université d’Artois
expédiées satisfaites

Total 393 341

 Depuis 2020, nous notons une forte augmentation des demandes en provenance de l’étranger, notamment auprès de la 
BU d’Arras. Ceci est le signe de tendances positives :
- le fonds de notre réseau de bibliothèques se révèle 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.

Documents demandés en PEB en 2020 par des bibliothéques étrangères (BU Arras)

Titre Auteur Côte Pays demandeur
Dans nos mines de charbon: Mœurs et 
coutumes du Pays

Jules Mousseron 4055 MA2 Belgique Université Louvin

Les mots de  la Mine Jules Mousseron 622 TUR Belgique Université Louvin

Feminismos cuerpos escrituras Iris Zavala ed 860.9 FEM Italie Université de Macerata
La France contemporaine : «Le Triomphe de 
la République» 

Arnaud Dominique Houte 944.081 
HOU 

Canada UQAM BU Sciences Montréal

Zola la fortune des Rougon Eléonore Roy-Revrzy 843.8 ZOL 
R

Canada UQAM BU Sciences Montréal

Modelos latinos en la castilla medieval Mónica Castillo Lluch y 
Marta López Izquierdo, 
eds

467 MOD Espagne Université Alicante

Michel de l’hôpital : the vision of a reformist 
chancellor…

Seong Hak Kim 944.029 
LHO K

Espagne Université Grenade

La premiere marine de Guerre Romaine… Yann Le Bohec 937.04 LEB CANADA Université LAVAL
L’invention de la diplomatie… actes table ronde 940.22 INV REPUBLIQUE TCHEQUE   PRAGUE
Les variations semantiques du terme bar-
bare chez les grecs PERIO Article Numéro 
inventaire 50038

Georgia Nicolets  numéro 
112 de 
2007

CANADA Université Montreal

Odeur de la forêt Gestern Hélène 843.92 GES Espagne Université de Grenade
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L’idealisme britannique in philosophical 
enquiries PERIO N° demandé Revue des 
philosophies anglophones  HS

Italie Université de PARME

FABLES / Hygin Jean-Yves Boriaud trad. 870 HYG Republique Tcheque Prague
La maison urbaine au moyen-âge, art de 
construire art de vivre

Journot F. 728.3 JOU Bratislava Université

Dieu,  la mort et le  temps Levinas Emmanuel 194 LEV SENEGAL Université DAKAR

Dieu qui vient à l’idée Levinas Emmanuel 194 LEV SENEGAL Université DAKAR
Le temps et les autres Levinas Emmanuel 115 LEV SENEGAL Université DAKAR
L’art de la paix en Europe BELY L. 940.22 BEL National Library of Czech Republic 
Marmaria, le sanctuaire d’Athéna à Delphes dir. de Jean-François 

Bommelaer
938.1 MAR Belgique Université Louvin

 L’ Europe est notre destin Kohl H. 943.087 8 
KHO

Hongrie Budapest Université

Juegos surrealistas 100 cadaveres exquisitos LEBEL JJ 709.040 6 
JUE

Italie ROME UNIVERSITE

Cahiers de fanjeaux Tome IX 1535 MA1 National Library of Czech Republic 
Robert Musil : Parler comme un livre… Chardin P. Ed 833.912 

ROB
CANADA Bibliothèque et Archives 
nationales du Quebec
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VALORISATION DES COLLECTIONS

bu liévin

Suite au contexte sanitaire, la valorisation des collections s’est effectuée 
par le dépôt de photos de nos sélections sur table sur le facebook du 
SCD et des sélections en ligne.

Sélection de documents à la suite de deux décès 
de personnalités sportives : Diego MARADONA et 

Christophe DOMINICI - BU Liévin

Sélection de documents Euro 
2021 du 11 juin au 11 juillet 

2021 - BU Liévin

Sélection Journée 
internationale des femmes le 

8 mars - BU Liévin

Sélection « Relaxation » 
du 10 au 21 mai 2021- BU 

Liévin

BU IUT de Lens

. Maintien des listes de nouveautés fictions
- Réalisation de sélections bibliographiques : sélections de la rentrée 
- Sélections de la nouvelle année - Sélections de l’été
. Maintien des listes de nouveautés sur le portail

Sélections de de l’été - BU IUT de Lens

RNOUVEAUTES ROMAN 2021

A la recherche d'Alice Love/ Liane 
Moriarty. Paris : Albin Michel, 2019.

R MOR

Dans son silence/ Alex Michaelides. 
Paris : CalmannLévy, 2019. 

RP MIC

Et que ne durent que les moments 
doux/ Virginie Grimaldi. Paris : 
Fayard, 2020.

R GRI

Filles du vent/ Mathilde Faure. Paris : 
Leduc /Charleston, 2021.    

R FAU

Héroïnes/ SarahJane Stratford. 
Paris : Belfond, 2021.  

R STR

Liste de nouveautés - BU IUT Lens
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BILAN DU SIGNALEMENT DANS LE SUDOC SUR L’ENSEMBLE DES BIBLIOTHÈQUES DE 
L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS

SIGNALEMENT BIBLIOGRAPHIQUE

Concernant les exemplaires :
 - 20 482 ont été créés (signalement de nos collections),
 - 14 718 ont été modifiés (à l’occasion d’un changement concernant l’exemplaire),
 - 6 940 ont été supprimés (à l’occasion du désherbage ou de la mise à jour de nos collections).

Concernant les notices bibliographiques :
 - 1 169 notices ont été créées (titres inexistants à la base dans le catalogue SUDOC),
 - 11 195 notices ont été modifiées (corrections des notices existantes dans le SUDOC),
 - 50 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 13 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, de l’IUT de Lens et de 
Liévin.

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

TRAVAIL SUR LA RÉDACTION DES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES DANS LE SUDOC : 

TRAVAIL SUR LE SIGNALEMENT DES EXEMPLAIRES DANS LE SUDOC : 

SIGNALEMENT BIBLIOGRAPHIQUE

CRÉATIONS MODIFICATIONS SUPPRESSIONS TOTAL
ARRAS BU LETTRES 547 4 864 14 5 425
ARRAS Jeunesse ROBINSON 57 3 908 0 3 965
ARRAS Recherche ROBINSON 154 1 963 3 2 120
ARRAS BIB. ELECTRONIQUE 0 0 0 0
BETHUNE BU. SC. APPLIQUÉES 176 508 24 708
DOUAI BU DROIT 95 463 2 560
LENS BU SCIENCES 70 2 439 3 2 512
LENS BU IUT 17 335 1 353
LENS CRIL 6 50 0 56
LIEVIN BU STAPS 47 188 3 238
TOTAL 1 169 14 718 50 15 937

CRÉATIONS MODIFICATIONS SUPPRESSIONS TOTAL
ARRAS BU LETTRES 8 138 3 799 2 605 14 542
ARRAS Jeunesse ROBINSON 3 893 3 914 111  7 918
ARRAS Recherche ROBINSON 1 622 1 735 10 3 367
ARRAS BIB. ELECTRONIQUE 37 0 10 47
BETHUNE BU. SC. APPLIQUÉES 1 622 58 795 2 475
DOUAI BU DROIT 2 589 136 1 142 3 867
LENS BU SCIENCES 1 086 206 572 1 864
LENS BU IUT 710 344 885 1 939
LENS CRIL 25 6 1 32
LIEVIN BU STAPS 760 283 809 1 852
TOTAL 20 482 10 481 6 940 37 903
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LES CHIFFRES DU CATALOGUE 2020-2021

SIGNALEMENT BIBLIOGRAPHIQUE
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DISCIPLINES
STAR

 À partir de septembre 2016, conformément à l’arrêté du 25 mai 2016 ,  le passage au dépôt électronique devenant 
obligatoire, le réseau Star a accueilli progressivement tous les établissements habilités à délivrer le doctorat.

 Suite à la décision du Conseil Scientifique, entérinée par le Conseil d’Administration, le dépôt des thèses à l’Université 
d’Artois s’effectue sous forme électronique depuis le 1er mai 2009. Il n’y a donc pas eu de changements fondamentaux dans le 
traitement et le circuit de nos thèses.

Pour rappel : avec le dépôt électronique, le circuit des thèses se résume en trois étapes : 
1.import des données;
2.dépôt de la thèse au format PDF;
3.génération de métadonnées, export des données.

 Les données concernant les doctorants sont entrées par le Service de la Recherche et des études doctorales. Le dépôt de 
la thèse se fait en veillant au respect des droits de la propriété intellectuelle. Après le signalement dans le SUDOC, les thèses sont 
diffusées via le site d’hébergement de l’ABES (un lien est généré dans la notice et permet l’accès au texte intégral de la thèse).
Courant 2020, le service des études doctorales a définitivement intégré ADUM (accès doctorat unique et unifié) dans le circuit de 
gestion de thèses. Cet outil facilite le suivi et la gestion des thèses. Concernant le SCD, nous avons mis un place une bascule pour 
récupérer des données à partir d’ADUM et grâce à cela nous limitons une partie de la saisie manuelle habituelle. Le travail de 
contrôle des données ne change pas.

Le travail dans l’application STAR continue et il y a maintenant 284 thèses validées.

- Concernant les thèses soutenues en 2020, 38 thèses ont été enregistrées dans Star et sont pour l’instant en cours de 
traitement.

- Pour le SCD, 17 thèses sont en attente de validation finale.

La collaboration entre le Service de la Recherche et des Etudes Doctorales et le SCD se poursuit. L’équipe a changée. Corinne  
Mingeaud et Sabrina Averland ont quitté le service. Nous avons accueilli en janvier Elodie Guillaumie et pour la rentrée Ingrid 
Ferry. Elles sont toutes les deux formées à l’outil STAR pour l’usage courant. Il est prévu une formation plus pointue pour les cas 
particuliers dans les mois à venir.



28

OFFRE DOCUMENTAIRE NUMÉRIQUE

Statistiques d’usage Encyclopédie Presse

Encyclopédia Universalis

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Sessions 2 502 2 066 2 108 1 579 597 413 324 309 2 156 3 102 2 569 1 352 19 077
Recherches 3506 2626 2975 2321 883 581 366 360 3218 4402 3302 1567 26107
Articles 11046 8057 8577 6262 2233 1747 1251 1146 9529 13403 9186 5944 74381

Britannica

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total
Recherches 1794 515 800 444 191 76 99 9 1218 1895 250 870 8161
Documents 848 321 609 172 103 34 63 5 493 942 84 939 4613
Médias 70 26 5 5 3 1 0 0 18 20 2 16 166

Oxford Online Dictionnary

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total
Recherches 31 0 0 0 0 2 14 2 159 32 31 2 273
Télécharge-
ments 15 0 0 0 0 1 19 5 107 20 24 2 193

Retronews (Nouvel abonnement à compter d’octobre 2020)

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Sessions 29 74 72 175
Pages vues 127 351 332 810
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OFFRE DOCUMENTAIRE NUMÉRIQUE

Statistiques d’usage Lettres, Langues, SHS

Année Philologique

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Sessions 5 3 2 7 5 4 1 0 4 5 3 1 40

Brepols Médieval bibliography 

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total
Sessions 6 6 3 6 1 4 0 0 10 36 10 10 92

Bibliography of British and Irish History

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total
Sessions 8 2 5 5 3 2 2 1 0 7 8 5 48

Cairn revues 

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Sessions 4468 4983 5437 5081 3985 2611 2216 1911 4297 6772 8136 4920 54817
Télécharge-
ment 3542 3901 4191 3980 3152 2146 1894 1609 3341 5133 6064 3827 42780

Cairn ebooks (recherche éducation + encyclopédies de poche)  

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Sessions 1404 1297 1914 2851 2251 1050 764 537 1404 1945 2385 1228 19030
Télécharge-
ment 805 667 1355 2589 2089 609 531 381 979 1359 1612 688 13664

Cyberlibris Eco Gestion 

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Recherches 571 605 558 11490 12398 9689 5051 3705 11278 15649 669 114 71777
Ouvrages 
distincts 
consultés

344 347 333 285 272 216 92 60 142 223 321 253 2888

JSTOR

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Recherches 279 575 172 450 160 91 53 51 189 300 216 150 2686
Consulta-
tions 642 713 480 684 332 525 178 104 583 676 505 237 5659

Télécharge-
ments 582 641 432 683 332 522 177 104 579 675 505 233 5465

MLA with Full Text

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Sessions 8968 6350 4798 611 489 1609 906 318 4890 8666 4940 1533 44078
Recherches 18115 11558 9419 1020 791 2558 1726 527 10136 16014 3106 2897 77867
Articles 121 45 77 61 26 45 29 34 35 63 40 24 600
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OFFRE DOCUMENTAIRE NUMÉRIQUE

vocable 

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Sessions Ang 3 2 6 15 2 10 0 0 7 3 94 4 146
Sessions All 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Sessions Esp 1 0 2 2 17 0 0 0 0 9 2 0 33

Statistiques d’usage Sciences juridiques
Dalloz Bibliothèques

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Sessions 259 696 510 402 272 178 99 136 279 557 615 299 4302
Recherches 379 3719 631 421 297 212 124 156 476 772 988 367 5542
Ouvrages 
consultés 262 894 618 591 565 273 158 178 406 699 842 371 5857

Nbr pages 
affichées 5735 14853 11093 11823 9301 4661 2512 3372 5547 11814 15402 2846 98959

Dalloz DZ

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total
Sessions 790 1712 1799 1259 1682 1234 1072 938 1497 3231 3471 1572 20257
Recherches 2135 4470 339 373 1581 1038 913 863 1341 2733 3052 1369 20207
Nbr pages 
affichées 2918 5577 774 930 2946 2432 2222 1806 2818 5163 6285 3543 37414

Nbr docs 
affichés 79 96 18 45 146 180 75 154 136 183 253 645 2010

Dalloz Revues

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total
Sessions 63 165 162 120 70 61 52 56 76 93 112 58 1088
Recherches 57 243 211 300 129 167 81 107 106 178 176 81 1836
Ouvrages 
consultés 128 224 204 302 183 150 106 145 139 158 278 118 2136

Nbr pages 
affichées 687 908 994 2178 926 846 942 1171 781 777 1575 659 12444

Lamyline

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Recherches 444 808 962 743 959 654 304 272 378 574 915 489 7502
Nbr Docs 
affichés 684 1270 1114 53 661 579 280 254 376 495 941 564 7271

LexisNexis

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Sessions 968 1227 1168 1121 889 760 729 473 889 1215 1322 839 11600
Recherches 6470 8058 7663 7054 6492 5137 5182 2961 5412 7484 8182 5949 76044

Lextenso

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Sessions 1283 2967 3058 2143 1231 1278 1230 892 1075 2657 3245 1821 22880
Recherches 807 1623 1549 1280 625 692 577 491 547 1091 2172 1301 12755
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OFFRE DOCUMENTAIRE NUMÉRIQUE

ELNet

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total
Sessions 83 78 119 151 163 178 129 106 119 123 142 115 1506
Nbr pages 
consultées 527 334 507 619 780 757 630 527 689 680 870 739 7659

Statistiques d’usage Sciences

AIP

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Consultations 52 57 33 25 25 45 74 9 78 73 70 78 619
Téléchargements 47 52 31 22 20 37 62 7 66 57 58 72 531

ENI

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total
Sessions 37 74 54 26 33 24 8 6 74 67 26 49 478

Science Direct

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total
Recherches 1317 1444 1143 956 981 1235 445 484 1461 1075 1092 883 12516
Consulta-
tions 3606 3945 4086 3811 3696 3989 2553 1906 5205 5882 5793 4097 48569

Télécharge-
ment 3244 3525 3593 3490 3514 3776 2433 1793 4827 5460 5357 3809 44821

SportDiscus Fulltext

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Sessions 16375 13387 9726 4977 3565 4507 2699 1526 10886 16704 8925 5471 98748
Recherches 29709 23900 17610 8654 6116 7630 5329 2731 21829 30249 15427 9754 178938
Articles 352 287 178 155 121 15 10 7 362 210 349 148 2194

SpringerLink

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Sessions 773 736 513 800 521 537 567 382 989 1500 862 644 8824
Télécharge-
ment 463 411 322 607 385 349 400 249 599 998 540 411 5734

Techniques de l’ingénieur

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Sessions 141 128 106 20 18 59 21 10 83 137 57 39 819
Recherches 106 167 143 30 29 65 28 15 57 106 35 33 814
Consultations 410 386 411 101 270 374 66 34 277 554 238 126 3247
Telecharge-
ment 118 101 156 37 109 177 11 9 88 148 77 36 1067
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OFFRE DOCUMENTAIRE NUMÉRIQUE

Wiley

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. Total

Recherches 10 13 21 33 260 28 7 14 12 16 27 14 455
Consultations 617 562 528 528 494 656 387 440 787 625 599 367 6590

 Quelque soit le domaine de recherche, on note une augmentation de l’usage des ressources numériques sur l’année 
2020. Cette augmentation s’explique en partie par la crise sanitaire, et les confinements successifs, mais également par la mise en 
production de l’outil de découverte le 6 janvier 2020, qui a permis de mettre plus en avant le contenu de ces ressources.

 Comme le montre le graphique ci-dessous, les usages étaient en augmentation progressive depuis plusieurs années, mais 
2020 est marqué par une nette augmentation. Il nous faudra de ce fait, étudier l’impact de ces nouveaux usages sur l’usage des 
collections papier, et voir comment accompagner au mieux nos usagers dans l’utilisation de ces ressources.  
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Cairn Revues 20869 24132 34958 54817
Cairn Ebooks 4388 6191 7783 19030
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Dalloz 9384 12873 15243 25647
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LexisNexis 6103 5091 11600
SportDiscus 264 326 1368 98748
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Techniques Ingénieur 1431 1058 1211 819
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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. »

Une journée d’étude pour valoriser ces collections

 L’année 2021 a permis de relancer les journées d’étude 
Littérature de Jeunesse. La journée de juin 2020, ayant été 
annulée  pour cause de pandémie, nous avons repris le thème 
«Les Juniors, Super-héros de la lecture?» et l’avons adapté à la 
situation sanitaire. Cette journée s’est déroulée à distance, sur 

une matinée, et a regroupée plus de 132 professionnels 
de la documentation (bibliothécaires, documentalistes, 
étudiants,etc...)
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FOCUS : LES COLLECTIONS DE LA BU DE LENS

 La BU de Lens a réalisé en 2020 un important travail de cartographie de ses collections. Cet outil permettra aux acquéreurs 
d’avoir une meilleure vision sur leur fonds, et d’adapter leur travail d’acquisition et de désherbage en conséquence. Il permet 
également une visibilité globale sur l’offre documentaire de la BU de Lens.

Localisation des collections : sur 36628 documents, 35% se trouvent en libre-accès et 65% en magasin (principalement des re-
vues et des thèses).

Type de documents : les monographies et les thèses représentent 49% des collections et sont localisées à 70% en libre-accès. Les 
numéros de revues représentent 51% des collections et sont localisés à 99% en magasin.

 

Monographies par disciplines (en libre-accès et en magasin) : les livres en mathématiques sont les plus représentés dans les col-
lections, suivis de l’informatique et des SVT, de la physique, de la chimie, de l’enseignement, des livres en fiction, culture générale 
et orientation, des techniques, des sciences médicales et des généralités scientifiques. La présence d’exemplaires en dépôt légal 
pour les mathématiques, la chimie, et l’informatique expliquent la forte représentation de ces disciplines dans les collections, alors 
que les étudiants den Sciences de la vie sont majoritaires parmi les effectifs de l’UFR.

Age des collections de monographies : les collections sont globalement plus vieilles que l’âge moyen attendu. Ces variations 
peuvent s’expliquer pour les fonds informatique, mathématiques, et chimie par la présence d’ouvrages en dépôt légal, qui ne 
peuvent donc être désherbés malgré l’obsolescence de certains contenus. Ces documents précis sont rangés en magasin.

Taux d’accroissement des collections de monographies : ce taux concerne les documents imprimés. La création d’un nouveau 
master en informatique, et l’intégration des IFSI, qui a donné lieu à un fort développement du fonds santé/médecine, expliquent 
cette augmentation sur les dernières années.
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4.SE FORMER



FORMATION DES USAGERS

LES FORMATIONS DOCUMENTAIRES DES BIBLIOTHÈQUES DE L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS : 
UN ENGAGEMENT AU SERVICE DE LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE

 Les bibliothèques universitaires s’inscrivent pleinement dans une dynamique d’accompagnement à la réussite des 
étudiants, grâce aux formations documentaires assurées en présentiel ou à distance auprès des étudiants de la licence au doctorat 
et à la réalisation de ressources accessibles sur le portail documentaire pour que les étudiants puissent se former en autonomie.  
En 2020-2021, ce sont 6,5 ETP qui ont été consacrés à la formation des usagers au SCD de l’université d’Artois.

Les formations documentaires au service de la réussite étudiante

2 évènements ont marqué les formations documentaires en cette année 2020-2021 :
 • La formation des doctorants à la maîtrise de l’information conçue dans le cadre de la collaboration des 3 SCD de 
l’Alliance A2U (Université d’Artois, Université du Littoral Côte d’Opale, Université Picardie Jules Verne) a ouvert au public en janvier 
2021 et a été réalisée en distanciel via Zoom de mars à juin pour le SCD de l’université d’Artois.
 • Les formations destinées aux primo-entrants et aux étudiants de licence ont été adaptées afin de les réaliser aussi bien 
en présentiel qu’à distance afin d’anticiper les contraintes liées au contexte sanitaire. 

 Ce travail a été possible grâce à l’appropriation des outils numériques de l’Université (Moodle, Zoom et Wooclap) par 
l’ensemble des formateurs, le soutien de la DSI pour faciliter la prise en main des outils et l’aide du SUPArtois qui a accompagné les 
formateurs afin que la pédagogie numérique soit au service de l’apprentissage des étudiants.
 Il a ainsi permis d’assurer à distance les formations de mi-octobre à mi-décembre 2020 (2ème confinement) en fonction des 
demandes des UFR et des possibilités sur chaque site : en mode synchrone (visioconférences via zoom et accueils personnalisés), 
en mode asynchrone (cours Moodle avec supports adaptés), en mode hybride (alternance de visioconférences et de travail en 
autonomie, séances de tchat, wooclap). Les formations documentaires n’ont pas été impactées par le 3ème confinement du 3 avril 
au 3 mai 2021 qui a eu lieu tardivement dans l’année universitaire.

 Les formations dispensées au cours de l’année universitaire 2020-2021 ont donc été moins nombreuses du fait du contexte 
sanitaire : confinement du 15 octobre au 15 décembre 2020, accueil en présentiel avec des effectifs réduits à 50% qui ont conduit à 
prioriser les accueils des étudiants sur les sites, confinement du 3 avril au 3 mai 2021. Dès lors les formations documentaires hors 
maquette ont souvent été annulées pour laisser la place aux enseignements évalués dans les cursus : celles organisées pour les 
étudiants de masters sur la plupart des sites et celles de l’IUT de Lens ont ainsi été déprogrammées. L’accueil des publics lycéens 
voire collégiens dans le cadre de la transition secondaire-universitaire n’a pas eu lieu : les établissements du secondaire n’ayant 
pas eu l’autorisation d’organiser des sorties scolaires. De plus, les BU ont fonctionné avec des espaces restreints : fermeture des 
espaces collectifs, notamment des salles de formations.

 Ce contexte défavorable s’est également accompagné de la sortie de formations documentaires de certaines maquettes, 
à savoir : le cursus de géographie à l’UFR Histoire, Géographie, Patrimoine et les licences 1 de l’UFR de langues et civilisations 
étrangères.

 Au final ce sont tout de même 3928 usagers qui ont été formés en 2020-2021 pour un total de 1228 heures de formations 
dispensées par les collègues formateurs (soit 6,5 ETP). 

Répartition des formations par sites

Arras Béthune Douai Lens IUT Lens Liévin Tous sites Total

1 636 52 297 1 519 14 290 120 3 928

1 003 15 26 210 45 24 42 1 228



37

RAPPORT D’ACTIVITÉ | SCD UNIVERSITÉ D’ARTOIS | 2020-2021

FORMATION
FORMATION DES USAGERS
Répartition des effectifs par types de formation

Aide à la réussite en Licence (Lycéens/DAEU/PPE/
primoentrants)
Arras 924
Béthune 17
Douai 297
Lens 9 42
IUT de Lens 14
Liévin 290
Total 2 484

Maîtrise de l’information (Master/Doctorants)
Tous sites 171

Compétences informationnelles à l’ère du 
numérique (NUM2 /L1S2/DUT)
Arras 564
Béthune 35
Lens 577
IUT de Lens 0
Total 1176

Formations Spécifiques
Enseignants chercheurs 17
Tutorat 80
Total 97

Des ressources en ligne et en accès libre pour se former en autonomie

 Les bibliothèques de l’université d’Artois créent et proposent aux étudiants des ressources méthodologiques pour les 
aider à rechercher, évaluer et utiliser l’information. 

 • La boîte à outil de la formation documentaire : http://portail-bu.univ-artois.fr/fr/boite-outils

 Des fiches mémos sont ainsi disponibles sur la page web « Se former » du portail documentaire. Disponibles au format PDF, 
mises à jour chaque année et sous licence creative commons, elles sont utilisées en complément des formations documentaires 
mais aussi utilisables par chaque étudiant en autonomie. Elles permettent aux étudiants d’améliorer leur stratégie de recherche 
documentaire et de veille informationnelle, et leur méthodologie de recherche documentaire, d’évaluation de l’information et 
d’utilisation des sources en évitant le plagiat. Elles sont proposées par thématiques afin de répondre aux besoins des étudiants.
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 • La plateforme de formation aux compétences informationnelles : 
http://portail-bu.univ-artois.fr/fr/node/237 

 La plateforme, réalisée sous Scenari, a été mise en ligne en 
septembre 2020 avec la collaboration des services de la DSI. Elle est conçue 
comme un parcours de formation aux compétences informationnelles 
accompagnant les étudiants de leur entrée à l’université au master et 
propose ainsi 3 modules progressifs :
 - 1er module : « Bien démarrer à l’Université », destiné aux 
primo entrants
 - 2nd module : « Une information fiable », destiné aux étudiants 
de licence
 - 3ème module : « Réussir son mémoire », destiné aux étudiants 
de Master et plus

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

FORMATION DES USAGERS

Soutenir le tutorat, la médiation étudiante

 Le SCD s’investit depuis plusieurs années dans la formation d’étudiants relais, convaincu que l’apprentissage entre pairs 
(pear to pear) est un levier efficace d’appropriation de l’environnement de travail universitaire des étudiants. Ainsi le SCD recrute 
et forme chaque année des moniteurs étudiants dans le cadre de contrat région qui interviennent en formation auprès d’autres 
étudiants. 
 Habituellement, le SCD forment également les étudiants « poissons pilotes » recrutés pour les journées portes ouvertes, 
en collaboration avec CAP Avenir. Cette année, les journées portes ouvertes ont eu lieu à distance et les collègues formateurs ont 
eux-mêmes assurés des permanences en ligne.
 
 Cette année le SCD s’est également investi dans la formation des tuteurs pédagogiques recrutés pour remédier aux 
difficultés rencontrées par les étudiants isolés du fait du contexte sanitaire. Le 25 janvier 2021, les 80 étudiants tuteurs présents 
ont ainsi eu une présentation des outils documentaires, des possibilités d’accès aux collections et aux services des BU de l’Artois au 
regard de la situation sanitaire du moment. A l’issue de la formation (4 sessions d’1h), chaque tuteur est reparti avec un contact 
dans chaque BU pour l’accompagner afin de répondre aux questions et besoins des étudiants tutorés.

Perspectives 2021-2022 

 Le SCD contribuera au projet PACTEs-HdF – Programme d’Accompagnement et Tutorat pour l’Enseignement supérieur – 
Hauts-de-France afin de favoriser la réussite étudiante.
 Ce projet structurant de l’Université est mené en collaboration avec l’université de Lille, l’UPJV, l’ULCO, l’UPHF, l’Institut 
d’Études Politiques de Lille, l’École Supérieure de Journalisme de Lille et Unisciel. Il vise à offrir une plateforme aux étudiants afin 
de développer de leurs compétences méthodologiques universitaires et de bénéficier d’un accompagnement par des tuteurs 
pédagogiques.
 La plateforme est accessible à cette adresse : https://pactes.u-hdf.fr/

 En matière de formations documentaires, le SCD élargira son offre de formation à destination des étudiants de master 
afin de les aider dans la recherche documentaire, dans la réalisation de la bibliographie et le respect des règles de citations pour 
prévenir le plagiat, et dans la procédure de dépôt des mémoires en version numérique. Ce sont 3 modules qui seront proposés afin 
de répondre aux mieux aux besoins des étudiants : 
 • Maîtriser la stratégie et les outils de recherche documentaire, ainsi que les ressources disciplinaires (ouvrages spécialisés, 
revues académiques et bases de données disciplinaires)
 • Utiliser une feuille de style et déposer son mémoire
 • Utiliser zotero et éviter le plagiat
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FORMATION
FORMATION DES DOCTORANTS À LA MAÎTRISE 
DE L’INFORMATION - BILAN 2020/2021

 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 
 • respecter les principes fondamentaux de l’intégrité scientifique rappelés par le HCERES
 • 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. 

 Les bibliothèques de l’université d’Artois ont été parties prenantes du dispositif régional mutualisé de formation des 
doctorants à la maîtrise de l’information dans le cadre de la ComUE Lille Nord de France (2011-2020). Fort de cette expérience, un 
groupe de travail des SCD de l’A2U (Artois, ULCO et UPJV) a été mis en place en 2020 afin de proposer une offre de formation à la 
maîtrise de l’information aux doctorants désormais rattachés aux écoles doctorales de l’UPJV.

 La proposition a été présentée en réponse à l’appel d’offre des écoles doctorales de l’UPJV en juin 2020 et validée en 
octobre 2020 par l’école doctorale de SHS.

Le programme de formation des doctorants a la maiîtrise de l’information comprend 5 modules

 • Stratégie de recherche documentaire et veille informationnelle (6h) permet aux doctorants d’élaborer une stratégie de 
recherche documentaire et de savoir mobiliser les ressources adaptées au travail de recherche (catalogues de bibliothèques, bases 
de données documentaires, archives ouvertes…) et de mettre en place une veille informationnelle efficace dans leur domaine 
disciplinaire.
 • Citer er organiser ses sources et données bibliographiques (6h) permet de sensibiliser les doctorants au plagiat et 
d’utiliser le logiciel de gestion bibliographique Zotero afin d’optimiser la gestion de leur documentation et la citation de leurs 
références bibliographiques (citations, notes, bibliographie).
 • Science ouverte et identité numérique (3h) permet aux doctorants de comprendre les enjeux de la publication 
scientifique et de connaître le paysage éditorial et les principes de la science ouverte. Il fournit les connaissances et les outils 
permettant de concevoir une stratégie de publication réfléchie et de maîtriser son identité numérique en tant que chercheur.
 • Déposer, signaler et diffuser sa thèse (3h) permet aux doctorants de se familiariser avec les modalités du dépôt légal 
électronique de la thèse tant nationales que les particularités de leur établissement. À travers la structuration du document sont 
mis en évidence les enjeux de l’archivage et de la diffusion d’une thèse numérique.
 • Des ressources documentaires au service de l’innovation pédagogique (3h) permet aux doctorants chargés 
d’enseignement de maîtriser les ressources documentaires utiles pour la conception de leurs cours et d’optimiser l’usage des 
collections, espaces et services de la BU afin de favoriser la réussite de leurs étudiants.

Bilan et leçons de l’expérimentation

L’année 2020-2021 a permis au groupe de travail SCD A2U de se doter d’outils de travail communs, de mettre en place une charte 
graphique et d’élaborer les supports de formation des 5 modules. 

Les formations ont été programmées sur 2021 avec 2 sessions par module pour chaque SCD. 



40
L’offre de formation à la maîtrise de l’information a été présentée aux doctorants lors de la journée de rentrée des doctorants de 
SHS organisée en visioconférence le 12/02/2021. 

Pour la première expérimentation des formations doctorales à la maîtrise de l’information, 67 doctorants ont été formés dont 12 
de l’université d’Artois.

 Dans l’offre de formation foisonnante, seule la formation à l’intégrité scientifique est obligatoire. Les autres formations 
se font en fonction des besoins des doctorants et de la possibilité de valider des CFD (crédits de formation doctorale), attribués 
uniquement pour des formations longues (6h).

 Seule l’école doctorale SHS est partenaire de l’offre de formation des SCD de l’A2U et relaye sur son site les informations 
sur les formations doctorales : https://www.u-picardie.fr/ecoles-doctorales/edshs/plan-de-formation/

 Enfin quelques difficultés et aléas administratifs ont émaillé la première mise en œuvre de la formation à la maîtrise de 
l’information :
 • le calendrier prévisionnel a été modifié : seules les formations programmées de janvier à juin 2021 ont été inscrites au 
calendrier des formations proposées par l’école doctorale de SHS, les autres ont été supprimées afin de laisser la place à la gestion 
des inscriptions- réinscriptions et des soutenances ;
 • le paramétrage du logiciel d’inscription adum a limité les possibilités d’inscriptions puisque le nombre d’inscrits 
maximum était global (soit par modules toutes universités confondues et non par sessions de formation).

Perspectives pour 2021-2022

 Pour 2021-2022, seuls 3 modules de formation de 6h seront proposés afin que les étudiants puissent valider des CFD. Le 
SCD de l’Université d’Artois testera également un 4e module : les ressources documentaires au service de l’innovation pédagogique. 
La programmation des modules s’effectuera uniquement sur le second semestre.

 Une déclinaison en anglais des supports sera réalisée dans le cadre du groupe de travail SCD A2U afin de proposer un outil 
aux étudiants non francophones.
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5. CHERCHEURS 
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 En 2020-2021, la mission « Services aux chercheurs » au sein du SCD s’est organisée autour de la Science Ouverte, de HAL 
et du dépôt en Open Access.

Selon deux axes : 
- La formation :
 o à la Science ouverte,
 o à l’Open Access,
 o au dépôt dans HAL,
 o initiation à la gestion des données de la recherche,
 o à l’utilisation de l’outil DMP - Opidor.
-L’accompagnement des chercheurs :
 o au dépôt dans HAL : aide en ligne, dépôt des références depuis un CV,
 o à la création de collection HAL-Artois par laboratoires ou équipes de recherche Artois et depuis septembre la création de 
collection HAL-Artois pour des conférences et Workshop,
 o à la création de CV en ligne depuis les publications déposées dans HAL,
 o à la création de l’ORCID et la récupération des données HAL dans ORCID,

SERVICES AUX CHERCHEURS

Le Bilan 2020-2021 :
-  Hors rendez-vous individuels avec les directeurs, les référents Science Ouverte des laboratoires et certains chercheurs :

115 personnes formées lors des sessions de formation
9 doctorants dans le cadre de la formaiton doctorale

16h40 de formation
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BILAN 2020-2021

CHERCHEURS

- Les formations ont eu lieu en présentiel mais en grande majorité à distance du fait de la situation sanitaire. Deux sessions ont été 
vidéo captées à la demande du chargé de mission SO et mises à disposition sur la web TV de l’Université (Rubrique Tutoriels)

 

- Des contacts ont été noués avec l’ensemble des laboratoires mais une collaboration s’est mise en place de façon plus spécifique avec 
certaines structures de recherche pour :
 o l’aide au dépôt en masse via la présentation d’outils comme X2HAL (CRIL/LGCgE)

 o le dépôt de références à partir de CV par le personnel du SCD : 
  - a la demande de la direction du laboratoire : le LBHE, Textes & cultures, Rime-Lab. 
   - ou à la demande individuelle de chercheurs 

- Plus de 1700 références ont ainsi été déposées par le personnel du SCD en 2020-2021. Ce dépôt de références est accompagné 
d’une proposition d’accompagnement pour le dépôt du texte intégral et la création du CV HAL
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 o la création de collection HAL pour 7 laboratoires : le centre de recherche Histoire et Sociétés, le centre de recherche 
informatique de Lens, la Chaire IA responsable pour laquelle a aussi été créée une collection pour 1 Workshop, le laboratoire de la 
Barrière Hémato-encéphalique, le Laboratoire Génie Civil et géo-Environnement, Textes et Cultures et l’Unité de catalyse et chimie 
du solide

Exemples de collections de laboratoires

BILAN 2020-2021

Les nouveautés en cette rentrée :

- Augmentation des moyens humains consacrés à cette mission suite à un repyramidage des postes. 0,90 ETP à 1,70 ETP. 
- La participation à l’Open Access Week du 25 au 31 octobre : installation de panneaux d’information sur la Science Ouverte et 
l’Open Access dont 1 consacré à HAL-Artois et aux services aux chercheurs dans les BU d’Arras, Lens, Douai, Liévin et Béthune 
avec 1 atelier HAL-Artois organisé dans chaque BU afin de répondre aux questions des chercheurs et doctorants sur les diffé-
rentes thématiques liées à la Science Ouverte, au dépôt dans HAL et aux identifiants chercheurs.
- La mise en place du dépôt des mémoires de Master en version numérique, voté en CFVU au mois de mai dernier
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FOCUS : LE DÉPÔT DES MÉMOIRES

CHERCHEURS

 Pour rappel : Le SCD de l’Université se propose à la fois d’organiser la conservation des mémoires mais aussi leur diffusion 
sous format numérique (en intranet sur la plateforme de diffusion interne du SCD et/ou sur internet via la plateforme Dumas, portail 
de l’archive ouverte nationale HAL consacré aux mémoires.) Cette diffusion internet ayant pour objectif, dans le cadre du mouvement 
en faveur de la Science Ouverte, de valoriser et de donner de la visibilité aux travaux universitaires issus des différentes composantes 
de l’Université.

Pour cela, le SCD propose 3 modalités de dépôt des mémoires :

1.l’archivage sans diffusion : 
Pure conservation sans possibilité de consultation ni de diffusion. En cas de refus de diffusion de la part de l’auteur du mémoire, du 
responsable de master et/ou du jury de soutenance. Pour une durée minimale de 5 ans correspondant à la DUA prévue pour ce type 
de document (Instruction Culture DAF DPACI/RES/2005/003 du 22 février 2005 MAJ du 10 février 2021 à propos des archives de l’édu-
cation)

2. l’archivage avec diffusion restreinte en intranet
Archivage du mémoire sous format numérique au sein des Bibliothèques et diffusion restreinte en intranet sur la plateforme interne 
de diffusion du SCD (en cours de mise en place) avec autorisation de diffusion signée. Accès au document possible aux seules per-
sonnes authentifiées (étudiants, personnels de l’université).

3. l’archivage avec double diffusion en intranet et sur internet en Open Access sur la plateforme Dumas
Archivage du mémoire sous format numérique au sein des Bibliothèques
Double diffusion avec autorisation de diffusion signée :
 - sur intranet sur la plateforme interne de diffusion du SCD (en cours de mise en place) et
 - sur Internet dans la Collection DUMAS de l’Université (https://dumas.ccsd.cnrs.fr/MEM-UNIV-ARTOIS/).
  • diffusion sur internet en texte intégral immédiate ou différée (embargo)
  • si nécessaire, diffusion sur intranet et internet d’une version partielle, expurgée des documents susceptibles de 
contrevenir aux droits d’auteur et à la propriété intellectuelle

Les mémoires au format numérique seront à envoyer par mail à l’adresse scd-memoires@univ-artois.fr  en précisant dans l’objet du 
message :
 - archivage sans diffusion
 - diffusion restreinte sur intranet
 - diffusion sur Dumas

 Par le directeur du mémoire / responsable Master ou le secrétariat pédagogique selon l’organisation des UFR/composantes.
Tout envoi de mémoire au SCD pour diffusion devra être accompagné d’une autorisation signée par le directeur de mémoire ou res-
ponsable de Master et l’auteur.

En cas d’absence de cette autorisation, le mémoire sera archivé pour conservation uniquement sans diffusion.

Des services seront mis à la disposition des composantes et des étudiants par le SCD:
 - une page dédiée sur le site web de la BU 
 - la création d’une feuille de style dédiée (disponible sur demande)
 - des formations à destination des étudiants de Master pourront être mises en place au sein des UFR par la BU sur le dépôt 
du mémoire, leur diffusion, la science ouverte, le plagiat, le droit d’auteur ou Zotero.
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LES PROJETS 2022 - ...

- Continuer les actions de formation et de sensibilisation à la demande mais aussi élaboration d’un plan de formation dédié 
autour de la Science Ouverte, de HAL, de la gestion des données de recherche, des outils bibliométriques et des Humanités 
numériques.
- Répondre aux demandes de recherches bibliographiques, d’aide à l’utilisation d’outils ou ressources comme :
 o ISTEX : Avec plus de 23 millions de publications scientifiques s’étalant sur 700 ans et couvrant toutes les disciplines, 
ISTEX est un réservoir unique et incontournable pour tout usage documentaire et TDM.
 o Web of Science : plateforme (produite par la société Clarivate Analytics) donnant accès à de nombreuses références 
d’articles scientifiques, d’actes de conférences et de livres. Il s’agit d’une plateforme de bases de données bibliographiques qui 
permet également de générer des indicateurs bibliométriques (analyse statistique des publications).
 o Scopus : base de données de citations et de résumés provenant de la documentation examinée par les pairs : revues 
scientifiques, livres et conférences. C’est aussi un outil bibliométrique permettant d’analyser et d’évaluer les citations d’une 
personne, d’un groupe, d’un article ou d’un journal. 
Pour en savoir plus : des tutoriels seront mis à disposition sur le site web de la BU et des formations pourront être organisés à la 
demande. 

- Répondre aux demandes de recherches bibliographiques, d’aide à l’utilisation d’outils ou ressources.
- Participer à la formation doctorale autour des questions en lien avec la Science Ouverte
- Accompagner les enseignants-chercheurs et les laboratoires à atteindre leurs objectifs dans le dépôt de leurs publications dans 
HAL 
- Sensibiliser les équipes de recherche aux problématiques spécifiques liées aux données de recherche : les principes FAIR, les 
questions éthiques et juridiques, les entrepôts de données, les licences de diffusion, le stockage et l’archivage, les data papers … 
- Mettre en place une aide à la rédaction d’un plan de gestion de données 
- Apporter une aide à la demande au suivi des publications et à la création de listes de publications 
- Mettre en place une veille et communiquer via la liste de diffusion SO à destination des référents Science Ouverte des labora-
toires 
- Alimenter le site web de la BU sur les pages web dédiées
- Réflexion autour de la mise en place d’un baromètre de la science ouverte au sein de l’Université (part des publications en OA 
par rapport à l’ensemble des publications)
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INNOVATION PEDAGOGIQUE

 Le Service commun de la Documentation s’inscrit pleinement dans la démarche d’accompagnement à la transformation 
des pratiques d’enseignement et de formation pour une meilleure réussite des étudiants. 

 Depuis la création en 2013 du Service Universitaire de Pédagogie de l’université, la collaboration du SCD avec le SUP 
Artois s’est institutionnalisée grâce à la participation d’un représentant du SCD à la commission Bonus Qualité Enseignement, 
à la commission label innovation pédagogique et au comité de pilotage du SUP. Le partenariat a ainsi permis de mener à bien 
plusieurs projets dont le plus emblématique est l’aménagement d’espaces dédiés : les learning lab, espace de formation au plus 
près de la documentation, des espaces de travail en groupes et des espaces d’apprentissage informels.
 
 L’année 2020-2021 s’inscrit dans la continuité des actions :
- de développement et de valorisation des ressources documentaires numériques et imprimées au service de l’Innovation 
pédagogique 
- et d’accompagnement des enseignants et des collègues formateurs via les ateliers réflexifs.

DES RESSOURCES AU SERVICE DE LA TRANSFORMATION DES PRATIQUES 
PÉDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES ET DES PERSONNELS

 Le SCD a renouvelé l’abonnement aux ebooks en 
sciences de l’éducation de Cairn, souscrit à l’été 2020 pour 
préparer la rentrée en contexte de crise sanitaire, afin 
d’accompagner le développement durable de l’hybridation 
des formations et les transformations des modalités de 
travail des enseignants et des personnels (travail à distance 
et développement du télétravail).

 Ce sont désormais près de 750 ouvrages de 
référence contre 650 l’an dernier qui sont disponibles en 
ligne. L’offre s’est considérablement étoffée et permet de 
répondre aux problématiques actuelles : 
• accompagnement des étudiants et tutorat 
• diversification des modalités de formations : en 
présentiel, à distance, en mode hybride
• approches par compétences

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

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

 Le SCD met également à disposition de la 
communauté universitaire un fonds documentaire « 
Innovation pédagogique », initié depuis la création 
du SUPArtois. Cette année, l’accent a été mis sur 
l’accompagnement des étudiants et la conception, 
l’animation et l’évaluation des dispositifs d’enseignements 
à distance et hybrides. 
Cette volonté de répondre aux besoins documentaires des 
projets d’innovation pédagogique se poursuit depuis la 
rentrée de septembre 2021 avec la nouvelle responsable 
du SUP Artois afin de soutenir les projets structurants de 
l’université : OSER, PACTE(s), tutorat, FEUN.

2021-2022 permettra de proposer un fonds d’incontournables au sein de chaque BU au service de l’innovation pédagogique et 
en particulier de la pédagogie numérique.
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CHERCHEURS
INNOVATION PEDAGOGIQUE

UNE VALORISATION DES RESSOURCES AU SERVICE DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

 Le SCD accompagne l’acquisition des ressources documentaires au service de l’innovation pédagogique d’une 
politique de valorisation des ressources.
Une page ressources Innovation pédagogique est ainsi proposée sur le portail documentaire avec 3 entrées : 
• une présentation des espaces aménagés au sein des BU au service de la pédagogie universitaire, 
• des ressources pour se former pour enseigner aujourd’hui dans le supérieur et des ressources à proposer aux étudiants 
pour favoriser leurs apprentissages
• une veille sur la pédagogie de l’enseignement supérieur
Pour en savoir plus : http://portail-bu.univ-artois.fr/fr/innovation-pedagogique

 Le SCD propose également des ressources sur l’espace Moodle dédié à l’innovation pédagogique : https://
moodle.univ-artois.fr/cours/course/view.php?id=421
et répond aux demandes de recherches bibliographiques des enseignants et ingénieurs pédagogiques engagés dans la 
transformation pédagogique : 
• contribution au guide enseigner à distance proposé aux enseignants par le SUP Artois et sur le MOOC Se former pour 
enseigner dans le supérieur (novembre 2020) 
• élaboration de bibliographies thématiques (rentrée 2021) : les incontournables du SUPArtois, la pédagogie numérique, le 
tutorat, l’évaluation de la qualité des enseignement.

UNE CONTRIBUTION AUX ACTIONS DES FORMATION DES ENSEIGNANTS ET DU 
PERSONNEL

 Le partenariat avec le SUP Artois a permis de mettre en place des actions de formation à destination des 
personnels de BU ayant des missions de formation afin de poursuivre la montée en compétences de l’équipe. Cette 
année, l’accent a été mis sur l’usage du numérique et la maîtrise de wooclap, moodle et zoom. La mise en place de FEUN 
permettra à tous les formateurs de poursuivre leur montée en compétences en pédagogie numérique et de maîtriser de 
nouveaux outils proposés par l’université.

 Le SCD intervient pour la 3e année consécutive dans la formation pédagogique des maîtres de conférences mise 
en place depuis l’arrêté du 8 février 2018 avec :
• la présentation lors de la journée d’accueil et intervention lors du bilan de la formation des maîtres de conférences 
• la conception et l’animation d’un atelier de 3h « Faites de la BU un partenaire privilégié » 

 Pour 2021-2022, le SCD proposera également un atelier « Prévenir le plagiat étudiant » et un atelier « La BU 
à votre service » à destination des ingénieurs pédagogiques recrutés pour accompagner les projets structurants de 
l’université. 
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Le service de renseignements en ligne AIDE du SCD de l’université d’Artois

 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. Il a recommandé de s’orienter vers une solution locale (OS Tickets, logiciel libre), portée par les répondants des diffé-
rentes bibliothèques universitaires du SCD et notre informaticien, en remplacement d’Ubib. Ce service de renseignements en ligne 
devra répondre directement, et sous 72 heures ouvrées, aux diverses demandes des usagers du SCD de l’université d’Artois et sera mis 
en service durant le premier trimestre 2020. Il se matérialisera sous la forme d’un onglet AIDE, visible  sur le site web de la bibliothèque.

I Le renseignement en ligne (AIDE) vu du côté des usagers

II Le renseignement en ligne vu du côté des bibliothécaires

Le service de renseignements en ligne : AIDE - OS Tickets et le service Empruntez un bibliothécaire.

A Formulation de la demande :
 L’usager pose sa question via l’onglet AIDE, (mis en place le 20 mai 2020) accessible depuis le site web de la 
bibliothèque après avoir précisé son identité (nom, prénom, courriel). Il complète le formulaire de contact en choisissant 
la rubrique d’aide appropriée : « emprunter un bibliothécaire », « aide à la recherche documentaire », « demandes 
d’informations pratiques », « problème sur le portail », « prêt entre bibliothèques », « suggestions d’achat », « bibliothèque 
patrimoniale ». Puis il indique son numéro de lecteur, le domaine disciplinaire, son niveau d’étude, et l’objet de sa demande.

Nos usagers ont posé 28 questions posées entre janvier et juin 2020

B Traitement de la demande par les répondants :

Aide à la recherche documentaire
Demandes d’informations pratiques
Deux coordinateurs (Yannick M et Anaïs CB) en son absence 
assignent les questions aux répondants liées à l’ARD ou aux 
infos pratiques.

Répondants

Anaïs Crinère-Boizet
Anne Deplanques
Arnaud Richard
Charlotte Varin
Jessica Cupelli

AIDE
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Karine Dombrowski
Marie Grabowski
Frédéric Watrelot
Yannick Machon
Danièle Cairey-Remonnay

Problème sur le portail
(assignation automatique)

Virginie Lecouteux
Elyès Soumrani

Prêt entre bibliothèques (assignation automatique)
BU Arras Nathalie Steban
BU Béthune Vincent Mignien
BU Douai Danièle Cairey-Remonnay
BU Lens Wilfried Deplanques
BU Liévin Nathalie Cheetham / Sandrine Dascotte
Suggestion d’achats (assignation automatique)
BU Arras Corinne Leblond, Fabienne Davril, Hugues Van Besien, Kathy 

Crapez-Louhaur
BU Béthune Pascal Siegel, Vincent Mignien
BU Douai Frédéric Watrelot, Sabine Delvallée

BU Lens Virginie Justin Labonne, Charlotte Varin, Wilfried Deplanques
Bibliothèque Patrimoniale (assignation automatique)

Elyès Soumrani
Virginie Lecouteux

Questions adressées à l’IUT de Lens (assignation automatique)
Sabine Bossaert

NB : il est possible d’insérer un script de réponse
Exemple de réponse préenregistrée :  

NB : les répondants s’appuient sur le Memento du répondant Ubib.

La rubrique « emprunter un bibliothécaire » présente certaines spécificités.

C. Les spécificités du service « Emprunter un bibliothécaire »

Cf. la page dédiée sur le site web : http://portail-bu.univ-artois.fr/fr/emprunter-un-bibliothecaire 

Pour bénéficier de ce service, l’usager remplit le formulaire de contact en spécifiant son niveau d’étude : Master ou Doctorat et 
renseigne son domaine disciplinaire. 

Sa question est transmise au coordinateur qui l’assigne ensuite à un répondant du domaine disciplinaire concerné :
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«Emprunter un bibliothécaire» Répondants
Deux coordinateurs (Yannick Machon et Anaïs Crinière-Boizet 
en son absence) assignent les questions aux répondants

Sabine Bossaert

Kathy Crapez-Louhaur
Fabienne Davril
Wilfried Deplanques
Karine Dombrowski
Valérie Friedrich
Marie Grabowski
Virginie Justin-Labonne
Corinne Leblond
Yannick Machon
Alexia Sebert
Pascal Siegel
Charlotte Varin
Frédéric Watrelot
Vincent Mignien
Hugues Van Besien
Jessica Cupelli

III. Aperçu du tableau de bord

IV. Promotion du service AIDE et premier bilan statistique

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

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

Support technique 48
Prêt entre bibliothèques 58
Suggestion d’achat 45
Aide à la recherche documentaire 19
Demande d’informations pratiques 69
Bibliothèque patrimoniale 2
Emprunter un bibliothécaire 11

AIDE
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Facebook

Le compte Facebook du SCD de l’Université d’Artois a 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,
- être 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.

Il 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.

Twitter

Le compte Twitter du SCD de l’Université d’Artois a 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 jour-
nées 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 ainsi 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.
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