Le SCD en quelques mots
Les missions
En application du décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 portant création et organisation des services
communs de la documentation dans les EPSCP et de l'arrêté du 4 juillet 1985, le Service commun de la
documentation de l'Université d'Artois a pour missions :
•

•

•

•
•

de mettre en œuvre la politique documentaire de l'Université d'Artois en proposant des axes
stratégiques et concertés de développement des collections documentaires sur tous supports, de
coordonner les moyens correspondants et d'évaluer les services offerts aux usagers
d'acquérir, de gérer et de communiquer les documents qui appartiennent à l'établissement en
mettant à disposition du public un système d'information cohérent (le portail documentaire)
permettant l'accès des usagers à l'information locale ou distante ainsi qu'à des services innovants
facilitant la recherche
de coopérer avec les bibliothèques et autres centres documentaires tant sur le plan régional que
national ou international, par la participation aux réseaux institutionnels ou associations
professionnelles (SUDOC, Couperin...) notamment dans le but d'établir des catalogues collectifs et
de procurer aux usagers des documents français ou étrangers par le service du prêt entre
bibliothèques (PEB)
de former les usagers à la maîtrise de l'information scientifique et technique
de développer l'accès aux ressources électroniques désormais incontournables et d'accompagner les
mutations des pratiques et des besoins dans ce domaine
Ces missions se traduisent notamment par le développement de l'informatique documentaire et des
outils de communication et de services en ligne (portail documentaire)

Un peu d'histoire et de géographie
La création du Service commun de la documentation (SCD) de l'Université d'Artois se confond avec
celle de l'Université, créée par le décret 91-1160 du 7 novembre 1991 (JO n°165 du 14 novembre 1991),
et devenue de plein exercice le 1er octobre 1992.
Les statuts du SCD ont été approuvés par le Conseil d'administration de l'Université le 19 juin 1998.
Le SCD se déploie sur les cinq pôles où s'est installée l'Université et comprend historiquement 8
bibliothèques :
•
•
•
•
•
•
•

Bibliothèque universitaire d'Arras
Bibliothèque universitaire de Béthune
Bibliothèque de l'IUT de Béthune
Bibliothèque universitaire de Douai
Bibliothèque universitaire de Lens
Bibliothèque de l'IUT de Lens
Bibliothèques universitaires de Liévin et d'Angres
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Le 1er janvier 2008, l'IUFM Nord-Pas-de-Calais rejoint l'Université d'Artois en tant qu'école interne : le
SCD comprend alors également les 6 Bibliothèques Universitaires de Formation des Maîtres (BUFM) du
Réseau documentaire Education et Formation (RDEF), devenues BU-ESPE le 1er septembre 2013.

La BU d'Arras
Créée en 1992, et siège du SCD, la Bibliothèque d'Arras disposait déjà d'un fonds de 8 000 ouvrages
depuis l'implantation d'une antenne de l'Université de Lille III en 1989.
La Bibliothèque, qui a ouvert ses portes le 27 janvier 1997, a été inaugurée par François Bayrou,
Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le 30 janvier de la
même année.
Pour la rentrée 2006, la Bibliothèque a redéployé le fonds documentaire de Sciences économiques
initialement installé à Béthune suite au transfert de la Faculté de Sciences économiques et de Gestion
du pôle de Béthune vers le pôle d'Arras.

La BU de Béthune
Le fonds documentaire en sciences appliquées a été créé en 1993.
La Bibliothèque de Béthune s'est installée dans des locaux neufs à la rentrée 1996.
Prenant place dans un ensemble très étendu de bâtiments universitaires, elle a été voulue comme un
signal dans cet ensemble, autant pour la ville et l'extérieur que pour le public universitaire (étudiant
et enseignant). Les nouveaux locaux ont donc été construits en haut d'une butte, en avant-poste du
domaine universitaire avec une architecture très visible au-dessus des bâtiments environnants.
La Bibliothèque de Béthune a ouvert ses portes au public le 4 novembre 1996, et fut inaugurée le 30
janvier 1997 par Bernard Dizambourg, Directeur de l'Information scientifique, des nouvelles
technologies et des Bibliothèques.
Le fonds d'économie, créé initialement en 1992 également sur le pôle de Béthune, a été transféré pour
la rentrée 2006-2007 à la Bibliothèque d'Arras, pour accompagner le redéploiement de la Faculté de
Sciences économiques sur le pôle arrageois.

La BU de Douai
Créée en 1993, d'abord installée rue François Lemaire à Douai, la Bibliothèque de Droit est installée
depuis la rentrée 1996 rue d’Esquerchin, au cœur d'un nouveau bâtiment conçu par les architectes
Henri et Bruno Gaudin pour la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Alexis de Tocqueville.
Ayant ouvert ses portes au public le 7 octobre 1996, à l’occasion de la 4e rentrée universitaire de la
Faculté de Droit, la Bibliothèque fut inaugurée le 30 janvier 1997 par François Bayrou, Ministre de
l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en présence d’Alain Lottin,
Président de l’Université d’Artois, de Jacques Vernier, député-maire de Douai, et de Jacques Donnay,
Président du Conseil général du Nord, député européen.

La BU de Lens
Créée en 1992, la Bibliothèque de Sciences de l'Université d'Artois s'est installée à Lens au rez-dechaussée du bâtiment de prestige des anciens bureaux des Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais.
Depuis septembre 2007, après une longue période de travaux de rénovation et de mise en conformité
avec les normes de sécurité, la Bibliothèque est entièrement fonctionnelle.

Les BU de Liévin et Angres
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Créée en 1995, une Bibliothèque unique fut d'abord installée dans les locaux de la Bibliothèque de
Lens.
Puis, en 1998, elle fut transférée à la Maison des sports du Pas-de-Calais située à Angres, à 800 mètres
de la Faculté des Sports et de l'Education physique de Liévin où ont lieu les cours des étudiants.
En novembre 2006, avec la construction d'un nouveau bâtiment à Liévin, la situation a évolué et
propose deux lieux de travail et de consultation de la documentation :
•
•

la Bibliothèque située dans les locaux de la Maison des sports (Angres), qui continue à accueillir
étudiants et membres du mouvement sportif fédéré du Pas-de-Calais
la nouvelle Bibliothèque située dans les locaux de la Faculté des Sports et de l'Education physique
(Liévin), tournée quant à elle vers les Masters et la recherche (Doctorat)

Du RDEF aux BU-ESPE en passant par les BUFM
2008...
Le 1er janvier 2008, l'IUFM Nord-Pas de Calais, 2ème IUFM de France, devient école interne de
l'Université d'Artois. Le Réseau Documentaire Education et Formation (RDEF) devient alors
bibliothèque associée du Service commun de la documentation de l'Université d'Artois. En novembre
2008 le catalogue du RDEF fusionne avec le catalogue du SCD de l'Université d'Artois pour proposer un
catalogue commun accessible via le portail documentaire. Les lecteurs de l'IUFM comme ceux de
l'Université d'Artois ont alors accès à tous les documents, en prêt à domicile et/ou en consultation sur
place.
2009...
Le 1er janvier 2009, le RDEF est pleinement intégré en tant que section du Service commun de la
documentation.
En juillet 2009, suite à une restructuration du réseau, toutes les collections de la médiathèque de Lille
fermant ses portes sont transférées à la médiathèque de Villeneuve d'Ascq.
2011...
En juillet 2011, suite à une restructuration du site de la direction de l'IUFM, la médiathèque Recherche
et Patrimoine scolaire ferme ses portes. Ses collections sont réparties dans l'ensemble du réseau.
2012...
A la rentrée 2012, les médiathèques de l'IUFM adoptent l'appellation de bibliothèques universitaires
de formation des maîtres (BUFM). Le RDEF est alors constitué de 6 BUFM réparties sur les différents
sites de formation de l'IUFM.
2013...
A la rentrée 2013, suite à la création de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation Lille Nord
de France au 01/09/2013, les BUFM en chemin vers l'autonomie deviennent Bibliothèques
universitaires de l'ESPE (BU-ESPE).
2016…
Suite à un départ en retraite, la BU de l’IUT de Béthune disparaît. L’ensemble des collections trouvant
sa place à la BU de Béthune
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Les domaines documentaires
Les Bibliothèques des différents pôles de l'Université développent leur fonds en relation avec les
enseignements dispensés sur chacun des sites et les besoins de leurs publics spécifiques.
•
•
•
•
•
•

Lettres & Langues, Sciences humaines & sociales, Sciences économiques & Gestion à Arras
Sciences appliquées, Ingénierie & Technologie à Béthune
Droit & Sciences politiques à Douai
Sciences à Lens
Secteur tertiaire à l'IUT de Lens
Sciences et techniques des activités physiques et sportives à Angres et Liévin
Les fonds des bibliothèques des IUT de Béthune et Lens, plus anciens, ont été intégrés en 2002-2003
au catalogue informatisé du SCD.
Le catalogue du SCD permet d'effectuer une recherche documentaire dans l'ensemble des fonds ou
dans le fonds spécifique d'une bibliothèque en particulier.
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