LE MOT DE LA DIRECTRICE
Année 2013, année de changements
A commencer par la dénomination
du service. En effet, dans la suite du décret
de 2011 relatif aux bibliothèques, le SCD a
travaillé à de nouveaux statuts en
commission des structures, ils ont été
adoptés par le CA en mai 2013. Le SCD
est donc devenu la DBU (Direction des
bibliothèques universitaires).
La DBU a également modifié son
organigramme et les services transversaux
se sont enrichis : au côté de la bibliothèque
numérique ont pris place le
pôle
« collections »
et les « services aux
publics ».
La
bibliothèque
d’Asnières
a
déménagé, et ses collections ont été
intégrées à celles de la
BU Censier. Le bâtiment
modulaire E a permis à la
DBU d’avoir la capacité
d’accueillir l’augmentation
de collections et de
personnels.

Les contacts entre les différentes
bibliothèques de Sorbonne Paris Cité se
sont aussi intensifiés, d’abord avec la mise
en place de l’accueil réciproque pour
certaines des bibliothèques partenaires,
puis le travail effectué par des groupes de
travail. Un premier groupe a travaillé sur la
mutualisation des ressources électroniques,
un deuxième autour des services aux
chercheurs et un troisième, piloté par la
DBU, sur la formation des usagers.
Année 2013, année de mise en route
L’usager reste au cœur des activités
et projets de la DBU. Des groupes de travail
sont lancés pour repenser l’accueil aussi
bien en termes de locaux que de services.
Le nouveau site web de la DBU ouvre en
début
d’année,
plus
convivial et enrichi de
nombreuses
fonctionnalités.

En 2013, le Service
commun de
documentation a
réécrit ses statuts et
est devenu la
Direction des
Bibliothèques
Universitaires

La
bibliothèque
Gaston Miron – études
québécoises a terminé
son déménagement en
salle de la clef, et
l’inauguration
officielle
s’est déroulée le 25 juin
2013 en présence de Jean-François Lisée,
Ministre des relations internationales de la
Francophonie et du commerce extérieur du
Québec, de Marie-Christine Lemardeley et
de nombreux invités.
Année 2013, année dense
Elle a commencé par l’évaluation du
service par l’AERES en avril. Puis la
réflexion concernant les projets de service
2014-2018 a été amorcée pour se finaliser
en 2014.

Le
CADIST
Langue, littératures et
civilisations des mondes
anglophones
dispose
également d’un site dédié,
auquel collaborent les
deux
universités
partenaires,
l’université
Charles De Gaulle Lille 3
et l’université Sorbonne

Nouvelle Paris 3.
Enfin, suite à l’annonce par
Madame Fioraso le 18 octobre 2013, et le
lancement du nouveau projet immobilier de
relogement de notre université sur le site
Nation, le travail de définition des besoins
de
la bibliothèque a repris avec le
programmiste :
5200 m² permettront
d’accueillir
les
11
bibliothèques
rassemblées. ■
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LA DBU EN 2013
INTÉGRATION DE LA BIBLIOTHEQUE
D’ALLEMAND A CENSIER
NOUVEAU SITE WEB
DE LA DBU

Mars 2013. Les Collections de la Bibliothèque
d’Allemand ont rejoint la BU Censier, avec la
fermeture du site d’Asnières. Elles ont été rendues
disponibles au public courant avril 2013.

Juin

Mai

Mars

Février

Janvier

730 054
Nombre de requêtes lancées
dans Vituose+ (recherches
simple et avancée)

21 Juin 2013. Avec l’adoption de ses
nouveaux statuts, rendus nécessaire par la
parution d’un nouveau décret sur les
établissements documentaires de
l’enseignement supérieur, le Service
commun de documentation devient la
Direction des Bibliothèques Universitaires.
Avril

Janvier 2013. Le nouveau site
web de la DBU est mis en ligne.
Il propose dès la page d’accueil
risées en 2013

NOUVEAUX STATUTS DE LA
DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES
UNIVERSITAIRES

INAUGURATION DE LA
BIBLIOTHEQUE GASTON-MIRON

ACCUEIL CROISE DES ETUDIANTS DE
SORBONNE PARIS CITE
Depuis le premier semestre 2013, les
étudiants, les enseignants-chercheurs et les
personnels de l’Université Paris-Descartes et
de l’Université Paris-Diderot ont accès
gratuitement à tous les services des
bibliothèques de la Sorbonne-Nouvelle
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25 Juin 2013. Inauguration officielle de
la bibliothèque Gaston Miron – Études
Québécoises. Les collections de la
bibliothèque ont été installées en salle
de la Clef. Il s’agit du plus grand fonds
d’études québécoises hors du Québec.

REAMENAGEMENT DU HALL DE LA BU CENSIER

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Octobre / Novembre. Suite aux préconisations d’un groupe de
travail lancé début 2013, le hall de la BU Censier a été réaménagé :
nouvelle banque d’accueil, nouvelle signalétique, nouvel espace de
mise en valeur des collections.

PASSAGE EN VERSION 4 DE VIRTUOSE+
GROUPES DE TRAVAIL
SORBONNE PARIS CITE
La DBU de la Sorbonne-Nouvelle
participe aux groupes de travail
lancés par la COMUE autour des
questions de documentation.
Un groupe de travail sur les
Ressources électroniques a été
lancé en 2013. Une plate-forme
de mise à disposition d’objets
numériques est en projet. Un
groupe « services aux
chercheurs » est coordonné par le
SCD de l’Université ParisDescartes. La DBU de la
Sorbonne-Nouvelle coordonne le
groupe consacré à la formation
des usagers.

Novembre 2013. La migration du portail
documentaire Primo, baptisé « Virtuose+ », en
version 4 s’est déroulée en novembre 2013,
conjointement avec la bibliothèque Sainte-Barbe

PREMIERS DOCUMENTS NUMERISES DE l’IHEAL MIS
EN LIGNE

Décembre. Les premiers périodiques numérisés à l’IHEAL
ont été versés dans Virtuose+. Des tests ont été menés
pour la mise en ligne des films issus de la cinémathèque
de l’enseignement public
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SERVICES AUX PUBLICS / CHIFFRES CLÉS

581 670 9 640
Nombre d’entrées à la DBU en 2013.
Hausse de 1,36 % par rapport à 2012

101 214
Nombre de prêts réalisés à la DBU en 2013.
Baisse de 0,92% par rapport à 2012

271

Nombre de lecteurs actifs
(ayant réalisé au moins un
emprunt) à la DBU.
En augmentation de 1,6%
par rapport à 2012.

2 870
Nombre d’usagers ayant suivi
une formation documentaire à
la DBU

223
Sessions de formations
organisées.

Nombre de demandes de prêt entre
bibliothèque adressées à la DBU

1 480
730 054
Nombre de requêtes lancées dans Vituose+
(recherches simple et avancée)

Nombre de communications de
documents depuis le CTLes

58
heures
de films documentaires, issus de la
cinémathèque de l’enseignement public,
numérisées en 2013
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SERVICES AUX PUBLICS
Mesure de l’activité 2013
Nombre de
lecteurs
(inscrits et/ou
actifs)

Les entrées
En 2013, 581 670 entrées physiques
ont été comptabilisées à la DBU (BU
Censier et BUFR intégrées), ce qui
témoigne d’une légère augmentation par
rapport à l’année 2012.
Nombre
d’entrées
BU
Censier
BUFR
intégrées

2011

2012

2013

550 000

510 210

512 154

70 537

63 640

69 516

TOTAL

620 537

573 850

581 670

Tableau 1 – Nombre d’entrées à la DBU
1
(2011-2013)

La progression est comparable pour
la DBU et la BU Censier, les BUFR
connaissent des situations plus variées. La
progression notable de la fréquentation
dans les bibliothèques des fonds spécialisés
(bibliothèque des Études italiennes et
roumaines, bibliothèque de Littérature
générale et comparée) ou son maintien ont
confirmé, cette année encore, le dynamisme
de ces fonds.

Les lecteurs
La DBU a compté 9 640 lecteurs
actifs en 2013.
La répartition par niveau a été la
suivante :

Niveau L
Niveau M
Niveau D
Capes / Agrégation
Étudiants étrangers
Enseignants
Chercheurs
Enseignants
chercheurs
extérieurs
Étudiants extérieurs
BIATSS Paris 3 et
DBU
Autres lecteurs
TOTAL

4 770
2 588
870
186
352
226
56
56
100

120
9 640
Tableau 2 – Nombre de lecteurs à la DBU

Les taux de pénétration sur les trois
populations principales se sont établis
ainsi :
Taux de
pénétration en %

2013

Niveau L

43,47 %

Niveau M

49,47 %

Niveau D

58,35 %

Tableau 3 – Taux de pénétration en L, M et D
en 2013

Ces taux sont presque semblables à
ceux des années précédentes.
Pour
mémoire, les taux de pénétrations en 2012
étaient de 38,75 % en Licence, de 51 % en
Master et de 58 % en Doctorat.

1

Le tableau complet des entrées en disponible en
annexes
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Connexions au catalogue et aux
bases de données
Suite au départ de l’ingénieur DSIC
en charge de l’administration des outils
documentaires de la DBU, les données
2013 sont moins complètes que l’an dernier.
Un logiciel statistique spécifique, Raptor, a
été installé sur les serveurs de la DBU. Il
permettra, pour les années à venir,
l’obtention de statistiques fines pour la
consultation du catalogue et des ressources
électroniques.
Le nombre de recherches lancées
dans Virtuose+ en 2013 est résumé dans le
tableau suivant :
Type de requêtes
Recherches globales
(simples)
Recherches avancées
(multicritères)
TOTAL

Nombre de
requêtes
620 398

Cairn**
Bases
Cengage2*
Classiques
Garnier*
Cyberlibris3*
Academic
Search Premier*
Encyclopaedia
Universalis*
Europresse**
JSTOR**
Oxford
Journals**
Bases
Proquest4*
Muse**
OpenEdition*

109 656
730 054

Tableau 4 – Nombre de requêtes lancées
dans Virtuose+ en 2013

Les
usages
des
ressources
électroniques se diversifient à mesure que
les usagers s’approprient ces nouveaux
outils. La collecte des données d’utilisation
se trouve compliquée ensuite par les
multiples points d’accès possibles aux
ressources numériques. Par ailleurs, les
achats de ressources électroniques étant
mutualisés avec les bibliothèques SainteBarbe et Sainte-Geneviève, il n’est pas
toujours possible techniquement d’isoler les
requêtes et téléchargements propres à la
DBU. Enfin, la qualité des données de
connexion issue des éditeurs est souvent
contestable. Ces limites posées, plusieurs
séries d’indicateurs permettent tout de
même de dégager les grandes tendances
d’utilisation des ressources électroniques à
Paris 3.
Ainsi, pour 2013, le tableau suivant
reprend les connexions aux principales
bases de données de Paris 3 :
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Nombres de …

Nom de la base
Sessions

Recherches

Télé
chargements

NC

NC

27 711

8 293

10 952

60 921

1 722

6 468

43 581

NC

NC

6 138

17 278

15 023

56 661

9 925

39 210

40 973

6 606

8 048

121 847

26 124

25 975

60 330

NC

NC

2 577

NC

NC

13 429

4 888

4 266

9 385

NC

NC

7 203

Notes :
* Chiffres DBU seule
** Chiffres BSB+BSG+DBU (non dissociables pour
des raisons techniques)

Tableau 5 – Utilisation de quelques bases de
données importantes de Paris 3 en 2013
(chiffres éditeurs)

2

Ensemble de bases édité par Gale : Business
Insights, Eighteenth Century Collections, Gale virtual
reference library, Informe Academico, Literature
criticism online, Literature Resource Center, Literature
Resources, News Vault, Northern Ireland a divided
community, Scribner Writers Online, Times Digital
Archive, TLS Centenary Archive, Twayne's Authors
Online, World History in context.
3

Base de e-books comportant de nombreux manuels
universitaires.

4

Acta Sanctorum, American Film Institute,
Dissertations & Theses : The Humanities and Social
Sciences Collection and UK & Ireland, Early English
Books Online, Ethnic News Watch, FIAF, Film Index
International, Historical Newspapers The Guardian
and The Observer Historical Newspapers The New
York Times Historical Newspapers: The Washington
Post, Index Islamicus, International Index to the
Performing Arts, Linguistics and Language Behavior,
Literature Online, MLA International Bibliography,
Periodicals Archive Online, Periodicals Index Online,
Prisma, Teatro español del Siglo de oro, Twentieth
century American poetry

Les prêts
Le tableau suivant résume l’activité
de prêt de la DBU en 2013 :
Nombre
de prêts
BU Censier
CADIST
Bib. d’allemand
Monde
anglophone
Etudes
italiennes
Ling. africaine
Litt. gén. et
comp.
Bib. Orient –
Monde arabe
Études
portugaises
CIEH
Total

2012

2013

91 552
225
1 177

91 504
554
8

2 746

2 615

3 368

3 195

179

94

307

324

1 923

2 246

677

674

2
102 156

0
101 214

Pour ce qui concerne les BUFR, les
trois bibliothèques principales assurent à
elles seules 88% de l’activité de prêt hors
BU Censier :

Bib. Orient monde
arabe
25%

Note : la bibliothèque d’allemand a fermé au
public en janvier 2013
Tableau 6 – Nombre de prêts à la DBU
(2012-2013)

Et.
portug.
7,4%

Bib. études
italiennes
34%

Le nombre des prêts a été de
101 214, globalement stable, dans la
continuité de la tendance des années
précédentes et des observations faites par
les bibliothèques universitaires françaises.
Mais la tendance a semblé se ralentir. Ce
phénomène, associé à la stabilité de la
fréquentation invite à se pencher sur les
150000

usages des publics « séjourneurs » à la
bibliothèque, qui viennent y utiliser les
services, y travailler, y consulter de la
documentation sur place ou des ressources
en ligne mais qui n’empruntent pas. Il
importe de mieux cerner ces usages et de
réfléchir aux évolutions de service et
d’indicateurs qu’ils induisent. Il devient net
que les lecteurs actifs ne peuvent plus être
identifiés aux seuls lecteurs emprunteurs.
La DBU a comptabilisé en 2013 9 640
lecteurs emprunteurs, ce qui a représenté
une moyenne de prêt de 10,5 par lecteur
actif.

Litt. gén.
4%

Bib. monde
anglophone
29%

Ling. afr.
1,0%

Graphique 1 – Répartition en % de l’activité
de prêt des BUFR

145145
137883

140000

127 511

130000
124152
120000

115127
112210

110773
110000

107076
102156

101214

2012

2013

99186

100000

90000
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Graphique 2 – Évolution des prêts à la DBU (2003-2013)
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PEB, demandes CTLes,
communications sur place

2013 à 1 180. Ce chiffre est en baisse par
rapport à celui des années antérieures
(1 305 demandes en 2010, 1 606 en 2011).

Les communications de documents
conservés aux CTLes se font depuis le
lancement du nouveau site web par un
formulaire en ligne. Elles se sont élevées en

Le
service
de
prêt
entre
bibliothèques a vu son activité se stabiliser
en 2013, après des années de baisses
ininterrompues.

Livres
Français Étrangers
131
25
79
5

PEB
Fournisseur
Emprunteur

Autres documents
Français
Étrangers
99
16
24
1

Total
271
109

Tableau 7 – Le PEB en 2013, nombre de demandes satisfaites

La
DBU
a
géré
1 480
communications depuis le CTLes (magasin
distant situé à Marne la Vallée). Le taux de
satisfaction des demandes s’établit à
96,5 %. Depuis le lancement du nouveau

site web, les demandes se font à travers un
formulaire sur le site de la DBU. Le
graphique suivant indique la répartition
mensuelle des demandes :

163
160

145

139
140
120
100

111

119

118

83

80

80

87
77
58

60

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

40

Graphique 3 – Répartition mensuelle des communications de documents depuis le CTLes
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Les services aux publics en 2013

Accueillir les publics, une mission
transversale qui vise à harmoniser
les pratiques
Le pôle Service aux publics est
devenu en 2013 un service à part entière
dans l’organigramme. Il s’agit d’un service
transversal dont les missions sont de définir
les services offerts aux publics, à
commencer par la mise à disposition des
collections sur place et à distance, mais
aussi d’améliorer les conditions d’accueil et
de proposer au public de nouveaux services
selon l’évolution des technologies et des
usages.
L’année 2013 a été marquée par la
réorganisation de l’organigramme de la
DBU. Deux chantiers ont vu le jour pour
initier cette refonte du pôle « Services aux
publics » et offrir de meilleures conditions
aux usagers : l’aménagement du hall
d’entrée de la bibliothèque et une réflexion
sur la signalétique des espaces publics
d’une
part
et
l’harmonisation
des
procédures de service public et d’accueil
d’autre part.
Deux groupes de travail ont été
constitués, rassemblant des collègues des
différentes catégories de personnel et
associant des collègues des BUFR pour
instituer la vocation transversale de ces
opérations, puisque, si la réflexion sur le hall
de la BU Censier a obéi à une logique de
site, les autres aspects (qu’il s’agisse de la
réalisation d’une signalétique ou des
procédures de service public), ont conduit à
une harmonisation des pratiques au sein
des différents bibliothèques de la DBU.
Les groupes de travail se sont
déroulés sur quatre mois pour réaliser l’état
des lieux et étudier les différents scénarios.
La mise en œuvre du hall a pris effet à la
rentrée 2013 et a été achevée pour le mois
de novembre, valorisant les collections par
la création d’un « mur » du bibliothécaire
présent dans l’entrée de la bibliothèque qui

devient ainsi un espace réellement intégré à
la circulation du public dans la bibliothèque.
Le travail du groupe conduit sur les
procédures de service public et leur
harmonisation est devenu la préfiguration
des outils de communication interne de la
DBU. Chaque pôle réalise actuellement un
travail similaire pour doter les bibliothèques
d’un outil de références communes pour
leurs pratiques.

Un accueil, des usages, des
ouvrages : la bibliothèque commence
dès le hall
L’année 2011-2012 avait connu la
modification des salles de lecture et le
déplacement des portiques dans le hall de
la BU. L’entrée de la bibliothèque devenait
moins claire et les usages ne prenaient pas
en compte la nouvelle disposition qui
permet la circulation d’une salle de lecture à
l’autre avec des documents. L’espace
nécessitait d’être identifié comme un espace
à part entière de la bibliothèque, où les
usages sont ceux habituels en salle de
lecture, et où un point d’accueil puisse
réellement être mis à disposition des
lecteurs avec une information sur les
bibliothèques ou une orientation vers les
autres services de l’université.
Illustration 1 - Mise en valeur des collections
de la BU Censier dans le Hall

La rénovation du hall a consisté tout
d’abord à choisir et installer une banque
d’accueil repérable par le public et agréable
pour que les agents en poste puissent
orienter les usagers dès leur arrivée. La
réalisation et la mise en place d’une
signalétique de part et d’autre du portique
anti-vol a permis au premier semestre
d’accoutumer le public à considérer que les
usages sont distincts et de différencier ainsi
clairement l’espace situé entre les salles de
lecture de celui qui les précède, réservé à la
détente.
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Le Hall a aussi retrouvé sa fonction
de seuil de la bibliothèque, par la présence
des livres : le lecteur est accueilli par le
« Mur du bibliothécaire » visible depuis
l’entrée. Y sont exposés des choix
thématiques d’ouvrages réalisés par les
acquéreurs pour valoriser des fonds peu
visibles dans les salles de lecture, du fait
des contraintes du bâtiment. Les visiteurs
retrouvent la bibliographie de chaque
thématique en ligne sur le site de la
bibliothèque à travers des étagères
virtuelles.

Abriter et
communiquer les
collections

du fonds Gaston Miron qui ne pouvait être
implantée en salle de lecture. Enfin, la
bibliothèque a reçu un don important, dont il
a fallu organiser la réception et un
rangement
favorisant
les
meilleures
conditions de traitement pour les collègues
du pôle Collections.

Des tuteurs d’accueil accompagnent
leurs pairs et s’investissent à la
bibliothèque
Douze
tuteurs
d’accueil ont été recrutés
cette année grâce à des
crédits de la région et ont
participé au renseignement
bibliographique et à l’accueil
des lecteurs dans les deux
salles. La présence des
tuteurs est très appréciée
car ils proposent une
médiation intéressante, par
les pairs, qui rassure souvent les primoentrants à l’université. Se sentant plus
proches d’eux, ils s’adressent volontiers aux
tuteurs et leur posent plus facilement des
questions qu’ils hésitent à poser à des
agents titulaires.

12 tuteurs accueillent
les lecteurs et leur
dispensent un
renseignement
personnalisé 60
heures par semaine

La bibliothèque
universitaire
Censier
s’est
accrue
cette
année d’un magasin
supplémentaire, dans le
bâtiment E, pour permettre de ranger des
collections que ni les salles de lecture ni le
magasin situé entre elles n’aurait pu abriter.
Le nouveau magasin a reçu cette année
des fonds supplémentaires : les collections
d’Allemand venues de la bibliothèque
intégrée d’Asnières après la fermeture du
site. Les équipes ont reclassé les collections
après le déménagement, puis ont organisé
la reprise de la communication de cette
collection dans des conditions spécifiques
puisque le magasin se situe à l’extérieur. Le
magasin du bâtiment E abrite aussi la partie

Les tuteurs ont aussi assuré un
accompagnement sur les outils et services
en ligne dont ils font la présentation à
l’occasion du renseignement. Le site web et
ses différentes fonctionnalités ont pu ainsi
être valorisés au fur et à mesure de ses

RUE DES FACS
En 2013, les 27 bibliothèques franciliennes membres du service Rue des Facs ont
répondu à 1 607 questions, contre 1 345 en 2012, réparties en 13 thématiques. Ce
service de référence bibliographique à distance attire donc de plus en plus d’usagers.
Le service Rue des Facs s’est réorganisé à la DBU et compte désormais 13
répondants, répartis dans 8 thématiques. La plupart des répondants ont donc plusieurs
thématiques à traiter. En 2013, l’équipe de la DBU a répondu à 91 questions (contre 64
en 2012), soit 5,6% du total (contre 4,7% en 2012).
Les questions sont les plus nombreuses en SHS (12,7%), Droit (11,7%), HistoireGéographie et Sciences Eco-Gestion (10,4%), puis Littérature-Linguistique (10%) et
Arts (9,5%). Enfin, notons que la Sorbonne Nouvelle est la première pourvoyeuse
d’usager sur Rue des Facs, avec 18,8% des questions posées.
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développements et les lecteurs en ont eu
une présentation personnalisée lorsque
certains outils pouvaient leur être utiles.

La chargée de l’accueil handicap a
entretenu à cet effet des relations suivies
avec la Mission handicap et les services
médicaux de l’université. Elle a mené une
veille constante pour proposer les
améliorations du matériel et a travaillé à des
solutions adaptées pour la communication
et la consultation des documents. Toutefois,
le matériel installé à la bibliothèque
commence à vieillir et devra être remis à
niveau
pour
maintenir
un
service
performant. Les étudiants ont besoin
d’autonomie et de pouvoir retrouver des
matériels et logiciels similaires à ceux qu’ils
utilisent communément.

Accueil des publics en situation de
handicap
Les services aux publics ont accueilli
de façon personnalisée les étudiants en
situation de handicap pour leur proposer ou
construire avec eux les solutions adaptées à
leur poursuite d’études dans les conditions
les plus favorables.

*
La formation des usagers
Conçues dans une logique de
progression de la L1 au D, les formations
documentaires proposées par la DBU ont
pour vocation d’accompagner les usagers
dans leurs recherches, à travers la
découverte des outils et des ressources
électroniques mis à leur disposition.

Les formations intégrées
En Licence 1
Au premier semestre de l’année
universitaire, la DBU intervient dans le
cadre du cours de MTU de tous les
départements de L1, afin de donner aux
étudiants
primo-arrivants
les
grands
principes de la recherche documentaire à
l’université.

Nombre de tuteurs
recrutés
Nombre de groupes
formés
Nombre d’étudiants
formés
Nombre moyen
d’étudiants par
formation

Articulées avec la progression des
cours de chaque enseignant, les formations
sont pour une partie des départements
évaluées via un questionnaire sur iCampus.
Une séance de formation est conçue en
deux séquences pédagogiques : les
étudiants
ont
d’abord
une
visite
pédagogique des salles de lecture dans
lesquelles ils effectuent des exercices de
recherche,
dans
le
but
de
leur
autonomisation. Puis ils sont formés à
l’utilisation du portail documentaire de la
DBU et aux bases de données utiles au
niveau L1 (Encyclopédie Universalis,
CAIRN, Factiva, etc.). Pour assurer les
formations des L1, 14 tuteurs ont été
recrutés parmi les étudiants de Paris 3, de
niveau M1 minimum.
D’octobre à décembre 2013, la DBU
a ainsi formé 2125 étudiants :

Premier
semestre 2013

Premier
semestre 2012

Premier
semestre 2011

14

14

14

83 (93 sessions)

84 (97 sessions)

89 (105 sessions)

2125

2135

2032

23

22

21

Tableau 8 – Bilan chiffré des formations L1
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Notons qu’en 2013, un partenariat a
été expérimenté avec la bibliothèque
Sainte-Barbe pour accueillir certains
groupes en formation. Ainsi, les 6 groupes
du département d’Espagnol et 3 groupes de
Communication ont bénéficié d’une visite de
cette bibliothèque interuniversitaire en plus
de recevoir le même contenu pédagogique
que les autres groupes.
En Master 1
La formation à la Méthodologie de la
recherche documentaire (MRD) est assurée
par la DBU et de manière obligatoire pour
les étudiants du département LLSCE et du
master de Lettres modernes.
En 2013, elle a touché 261 étudiants
dans ce cadre. Tous les étudiants ont deux
séances de TP articulées autour de leur
travail bibliographique en vue de la
rédaction du mémoire. Ils sont ainsi formés
à la recherche documentaire exhaustive et
sur tout support pour leur sujet (grâce au

TP (2x2h)
Total visites
Conférence Google
Conférence propriété
intellectuelle
Conférence British
Library
Total

Sudoc et aux bases de données comme
JSTOR, MLA, Francis). Ils ont aussi été
sensibilisés aux normes bibliographiques.
Le contenu des séances est évidemment
adapté à leur discipline. Les séances de TP
ont été assurées par l’ATER affectée à la
DBU.
La MRD en LLCSE
Comme l’an passé, les étudiants ont
bénéficié de 12h de formation :
Deux TP de 2h chacun,
Une conférence au choix sur les
outils
Google,
la
propriété
intellectuelle et la British Library,
Une visite de bibliothèque en lien
avec le département (BnF, SainteGeneviève, American Library, Institut
historique allemand).
Le tableau ci-dessous reprend le
nombre d’étudiants formés aux différentes
unités en 2013, tous départements
confondus :

Nombre de groupes

Nombre
d'étudiants

Nombre moyen
d'étudiants par
groupe

28
27
2

261
290
132

9
11
66

2

156

78

1

41

41

60

880

N/A

Note : Pour les étudiants d’Études britanniques, il s’agit des cohortes 2012-2013 et 2013-2014 puisque la première a été formée
en janvier 2013, la seconde en décembre 2013. Pour les Lettres modernes, c’est la cohorte 2013-2014, formée en décembre
2013.

Tableau 9 – Bilan chiffré des formations M1

La MRD en Lettres modernes et en Études
anglophones
Un nouveau dispositif pédagogique a
été expérimenté en collaboration avec les
départements de Lettres modernes et
d’Études britanniques : cette année, les
étudiants de M1 de ces départements ont
reçu une formation mixte, combinant TP en
salle informatique et e-learning. La DBU a
en effet utilisé l’ENT iCampus pour proposer
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un cours en ligne, organisé en 5 sections
thématiques, chacune évaluée par un test
de 10 questions, le tout représentant
environ 8h de travail. Ce format, souple et
complémentaire, sera appliqué dès la
rentrée 2014 à tous les départements de
M1.
Le tableau ci-après dresse le bilan
chiffré de l’évaluation des étudiants sur
iCampus en 2013 :

Nombre d'étudiants
inscrits dans l'UE

Nombre d'étudiants
ayant réalisé
l'évaluation
entièrement

Taux
d'étudiants
évalués

Moyenne
des notes
/20

Lettres
Modernes

145

113

78%

17,5

Études
anglophones

62

37

60%

16,5

Total

207

150

69%

17

Tableau 10 – Bilan chiffré des Formations en Master Lettres Modernes et Études anglophones

Les formations doctorales
La DBU a proposé un catalogue de
formations aux doctorants des cinq Écoles
doctorales de la Sorbonne nouvelle, ainsi
qu’à tous les doctorants de la communauté
Sorbonne-Paris-Cité, dans le cadre de la
mutualisation des formations doctorales
entre bibliothèques membres. Les unités de
formations proposées sont :
-

o

-

Un TP complémentaire de veille
documentaire et gestion des références
bibliographiques (Zotero)

-

Des
visites
approfondies
des
départements intéressant les sujets de
thèse des doctorants de la Bibliothèque
nationale de France.

-

Des conférences sur la propriété
intellectuelle et la bibliométrie appliquée
aux sciences humaines.

Trois modules progressifs de recherche
documentaire
o

o

Module 1 : découverte des
principaux
catalogues
de
bibliothèques et de leur utilisation
avancée,
Module 2 : initiation aux bases de
données scientifiques en LSH,

Module 3 : formation aux bases de
données spécifiques dans un
domaine,

Nombre de
sessions

Nombre de
doctorants

Rappel
2012

Nombre moyen de
doctorant par
groupe

TP

25

111

127

5

Visites

27

27

52

1

Conférences

3

76

64

25

Total

55

214

243

N/A

Tableau 11 – Bilan des formations doctorales

Les formations sur demande
Formation des étudiants étrangers
En collaboration avec le Service des
Relations Internationales, la DBU accueille
chaque année les étudiants du programme
Erasmus au mois de septembre. Outre une
visite des salles de lecture, une initiation à
l’utilisation des outils de recherche et des
ressources électroniques de la bibliothèque
est proposée ainsi que des visites d’autres

bibliothèques parisiennes (Bibliothèque
nationale de France, Bibliothèque publique
d’information, Sainte-Barbe et SainteGeneviève).
En 2013, les étudiants étrangers ont
été particulièrement nombreux à suivre ces
formations puisque 110 ont suivi le TP
(contre 71 en 2012) et 38 une visite de
bibliothèque extérieure (contre 25 en 2012).
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cursus, adaptées au profil du groupe
d’étudiants. Ce service touche tous les
niveaux du DU au Master 2. 14 sessions ont
ainsi été élaborées en 2013, soit 211
étudiants formés (contre 166 en 2012).

Formation à la demande d’enseignants
Les enseignants ont la possibilité de
solliciter la DBU pour des formations hors

Nombre de sessions

Nombre d'étudiants formés

DAEU

3

12

Licence 3

2

55

Master 1

6

112

Master 2

3

32

14

211

Total

Tableau 12 – Bilan des formations à la demande

*
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE & INFORMATIQUE
Nouveau site web de la DBU

Illustration 2 – Page d’accueil du site web de
la DBU

Virtuose+
Le service a programmé la migration
du portail documentaire Primo, baptisé
« Virtuose+ », en version 4 au cours de
l’année.
Cette
migration,
réalisée
conjointement par la société Ex Libris,
fournisseur du logiciel, l’ingénieur d’études
chargé de l’administration de l’outil et la
DSIC a été prévue pour la DBU et la
Bibliothèque Sainte-Barbe, dans le cadre de
la
mutualisation
des
logiciels
documentaires. Cette migration, bien que
perturbée au départ, s’est bien terminée et
la version 4 a été opérationnelle à la fin de
l’année 2013.

Numérisations
Le site web (CMS Joomla) de la
DBU a été lancé en production au début de
l’année. Il s’est enrichi par la suite de
nouvelles fonctionnalités (bibliographies en
ligne, formulaires d’inscription…) et a fait
l’objet d’une administration transversale par
modules. Au printemps, le site web du
CADIST d’anglais (www.cadist-anglais.fr) a
également été mis en production.
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La bibliothèque numérique a accueilli
une ingénieure d’études chargée de la mise
en ligne des documents numérisés de la
DBU. Au cours de l’année 16 monographies
anciennes issues des collections de la
bibliothèque de l’IHEAL (18ème et 19ème
siècles) ont été mises en ligne sur DigiTool
(outil
de
gestion
électronique
des

documents de la DBU) et disponibles via
Virtuose+. Le travail s’est poursuivi avec la
mise à disposition d’un périodique, le
« Bulletin de l’Amérique Latine » (19161921) et les premières livraisons d’un
second périodique, le « Bulletin de la
bibliothèque américaine » (1910-1916).
La DBU a poursuivi son partenariat
avec le CNDP (Centre National de
Documentation Pédagogique) et a entrepris
la numérisation de 163 films de la
cinémathèque centrale de l’enseignement
public au cours de l’année, soit l’équivalent
de plus de 58 heures de programme. La
mise en ligne de ces films a débuté à la fin
de l’année.

Illustration 3 – Interface de navigation pour
les numérisations de la DBU

Matériel
Le service de support de la DSIC a
entrepris au cours de l’année un
renouvellement partiel et progressif du parc
micro. Les nouvelles machines sont ainsi
équipées de Windows 7 et d’Office 2010.
Le parc RFID a aussi été profondément
renouvelé en fin d’année : le prestataire
NEDAP a ainsi installé 8 platines de prêtretour blindées afin de remplacer le parc
existant, constitué de platines non-blindées.

Thèses
Le service des thèses a assuré la
gestion de 182 thèses sous format
électronique. La mise en ligne du corpus
des thèses électroniques s’est intensifié
durant l’année, une centaine de documents
sont ainsi disponibles en texte intégral sur
internet via le portail Virtuose+. Le service
s’est réorganisé avec l’arrivée d’une
nouvelle responsable. Le circuit national
des thèses s’est notablement amélioré avec
la mise en place, au printemps 2013, d’une
passerelle directe entre les interfaces STEP
(données administratives des thèses en
préparation) et STAR (catalogage des
thèses soutenues). ■
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COLLECTIONS / CHIFFRES CLÉS

826 586 €
Budget documentaire de la DBU en 2013. Inclut les monographies, les périodiques,
les ressources électroniques, Cadist compris (hors dépenses du site web). Hors
dépenses documentaires des départements et des bibliothèques associées.

9 996
Nombre de volumes acquis par la DBU
(hors bibliothèques associées) en 2013.
Augmentation de 4 % par rapport à
2012.

33,8 %
Part des monographies imprimées dans
le budget documentaire

14,1 %
Part des périodiques imprimés dans le
budget documentaire.

41,4 %
Liste des 10 ouvrages les plus
empruntés à la DBU en 2013 :

Part des ressources électroniques dans
le budget documentaire.

1. L'analyse de séquences de Laurent
Jullier chez A. Colin
2. Le Robert de poche
3. Grammaire méthodique du français de
Martin Riegel aux Presses universitaires
de France
4. Les clés du nouveau DELF B2, de Marie
Bretonnier édité au CIPI
5. Réussir le DELF d’Auréliane Baptiste
chez Didier
6. L'amant de Marguerite Duras aux Éd. de
Minuit
7. La fabrique filmique de Kristian
Feigelson chez A. Colin
8. La verità dell'Alligatore de Massimo
Carlotto aux éditions e/o
9. Le Robert Maxi-poche
10. Dictionnaire des synonymes, de Claude
Désirat chez Larousse

1,6 % Part des documents audiovisuels
9 % Part de la documentation Université
et des bibliothèques associées
Liste des 10 Encyclopédies de poche
(Que sais-je ? et Repères) les plus
consultées sur CAIRN en 2013 :
1. Le théâtre
2. L’aménagement du territoire
3. La crise des banlieues
4. Les méthodes en pédagogie
5. Histoire sociale du cinéma français
6. Histoire du théâtre
7. Les troubles du langage et de la
communication chez l’enfant
8. Le féminisme
9. L’urbanisme
10. La sociologie des réseaux sociaux
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COLLECTIONS
Budget documentaire
Le budget documentaire total de
l’université s’est élevé en 2013 à
975 457 €.
Si l’on soustrait les dépenses au titre
du SUDOC (11 875 €), celles de la reliure
(37 829 €) et du CTLes (17 551 €) les
dépenses
purement
documentaires
s’élèvent à 908 202 €, dont 826 586 € à la
DBU et 81 616 € pour les achats de
documentation pour l’université hors DBU.

Monographies
imprimées
Périodiques
imprimés
Bases de
données et
documents
électroniques
Documents
audiovisuels
TOTAL DBU**

Crédits
consommés
307 633 €
dont 51 088 €
Cadist

128 026 €
dont 6 038 €
Cadist

376 723 €

%
33,8
47,9
14,1

dont 55 546 €
cadist

41,4

14 204 €

1,6

826 586 €

% des
acquisitions
en 2013
70 %

CADIST

1 175

11 %

Bib. intégrées
Total BU et
BUFR
intégrées
Bib. associées

1 295

12 %

9 996

93 %

762

7%

Total DBU

10 758

100 %

Tableau 14 – Répartition des acquisitions au
sein de la DBU en volumes (bibliothèques
associées incluses)

La répartition est la suivante :
Types de
documents

BU Censier

Nombre de
volumes
acquis
7 526

Composantes
de la DBU

91%

Documentation
Université*

81 616 €

9

TOTAL

908 202 €

100 %

* Comprend les crédits « Universités » gérés par
services centraux et les bib. associées
** comprend la BU, les BUFR intégrées et le
Cadist
Tableau 13 – Répartition de la consommation
des crédits documentaires à la DBU

La
DBU
(hors
bibliothèques
associées) a acquis en 2013, 9 576 titres
(soit 1,04 volumes par titre acheté). La
répartition par bibliothèques et par titres est
la suivante :

CADIST
1 173

BUFR intégrées
1284
BU Censier
7 118

Litt. Gén
95

Bib. Orient
monde arabe
391
Bib. études
port.
167

Et. italiennes
276

Monde anglophone
355

BU

CADIST

Bib. Monde anglophone

Bib. études italiennes

Bib. Litt. gén. et comp.

Bib. Orient et monde arabe

Bib. études port.

Graphique 4 – Nombre de titres acquis en
2013 par la DBU (hors bibliothèques
associées)

Acquisitions et abonnements
Monographies imprimées (volumes et
titres)

Poids des composantes de la DBU dans
les acquisitions

Le tableau suivant donne la
répartition des achats de monographies par
bibliothèque. Il inclut les bibliothèques
associées :

Le graphique suivant détaille la part
des
achats
de
monographies
par
composante de la DBU :
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La proportion d’ouvrages en langue
étrangère est plus importante dans les
bibliothèques spécialisées de niveau
recherche. Elle est particulièrement élevée
(98%) pour le Cadist des Langues,
littératures et civilisation des mondes
anglophones
qui
acquiert
une
documentation exclusivement de niveau
recherche.

80
70

70
57

50
40
30
20

11

12

15,03

12

14
7

10
0
BU Censier

CADIST

Bib. intégrées

Bib. assoc.

% des acquisitions en 2013
% des acquisitions en 2012
Graphique 5 – Acquisitions de monographies
par composante de la DBU, en % du total des
volumes acquis

Part des dons dans l’accroissement
La DBU a reçu tout au long de
l’année 2013 des dons d’origines variées,
notamment de la part d’enseignantschercheurs de la Sorbonne-Nouvelle.
Ce mode d’obtention des documents
peut représenter une part significative de
l’accroissement de certaines bibliothèques
de la DBU.
En 2013, une réflexion a été menée
sur une amélioration du traitement des dons
reçus.
100

La baisse de la part relative des
acquisitions
dans
les
bibliothèques
intégrées s’est s’expliqué par la fermeture
de la bibliothèque d’allemand dont les fonds
ont été intégrés à la BU.

0
12

15

0
12

15
46

60
100

Part des domaines français et étrangers

10

80

40

88

85

90

100
88

85
54

98

16

84

46

54

0

79

9

91

93

7

100

0

52

48

(hors bib. associées)

Tableau 15 – Part en % des monographies
françaises et étrangères dans les
acquisitions
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BU

60

Acquisitions
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Graphique 6 – Part des acquisitions
onéreuses et des dons dans l’accroissement
des collections, par composante de la DBU

Périodiques imprimés
L’année 2013 a été délicate dans ce
secteur de collections. Les effets conjugués
de l’absence de chef de service, durant le
second semestre, et des erreurs cumulées
de la part des deux fournisseurs, ont
entrainé un ralentissement de l’activité et

une fluctuation
abonnements.

dans

la

gestion

des

La BU Censier comptait en 2013
1657 titres de périodiques, vivants et morts,
toutes localisations confondues. 823
abonnements étaient en cours, dans
l’ensemble de la DBU.
A la BU Censier, 684 titres vivants
se répartissaient ainsi :
Titres
français
Titres
étrangers

447

65 %

237

35 %

Budgets

Crédits
consommés (€)

Budget Documentation
électronique

321 177

Budget CADIST

55 546

Montant total des
dépenses

376 723

Tableau 16 – Répartition par budgets des
dépenses d’acquisition des ressources
électroniques

Politique de mutualisation
139 titres vivants ont été reçus dans
les bibliothèques intégrées. En 2013, 27
titres ont cessé d’être reçus (15 français, 12
étrangers). 8 nouveaux abonnements ont
été souscrits (6 français, 2 étrangers).

En 2013, la DBU a ouvert l’accès à
9 nouvelles bases aux trois bibliothèques
partenaires (Bibliothèque Sainte-Barbe,
Bibliothèque Sainte-Geneviève et la DBU).

Ressources électroniques

La Bibliothèque Sainte-Barbe et la
Bibliothèque Sainte-Geneviève ont chacune
ouvert un accès mutualisé.

En 2013, la bibliothèque a proposé
13 nouvelles ressources alors que
l’abonnement à 6 bases très spécialisées a
été arrêté par la Bibliothèque SainteGeneviève.
Le nombre total de ressources s’est
élevé à 188 : 38 ressources françaises et
150 ressources étrangères.

Les abonnements courants des
bases mutualisées ont continué à être pris
en charge par chaque bibliothèque.
Cependant, le contexte budgétaire à la
Bibliothèque Sainte-Geneviève, a conduit la
DBU à reprendre sur son budget les
abonnements à 3 bases : Europresse,
Erudit et American national biography.

Au total, la DBU a donné accès à
69 502
périodiques
électroniques
et
421 042 e-books (à titre gratuit et à titre
onéreux).

Le budget total des acquisitions en
ressources électroniques sur l’ensemble de
l’université (ressources mutualisées et
ressources
limitées
à
une
seule
bibliothèque) s’est élevé à 656 298 €.

Budget des ressources électroniques

CADIST

Le budget 2013 des ressources
électroniques a légèrement augmenté avec
un
montant
total
des
dépenses
de 376 723 €, soit 3,3 % de plus qu’en
2012.

Le budget 2013 du CADIST s’est
inscrit en baisse par rapport à celui de 2012.
Il s’est élevé à 120 753 € contre 146 865 €
l’année précédente.

Ces dépenses sont réparties sur deux
budgets :

Cette baisse s’explique d’une part
par une diminution de la subvention de
l’université qui avait accordé en fin d’année
2012 une rallonge exceptionnelle et
d’autre part par une diminution
des

RAPPORT D’ACTIVITE – DBU – 2013 ■ 21

subventions ministérielles qui sont versées
maintenant en partie sur critères.
Types de
dépenses
Livres
étrangers

Crédits consommés
en €

%

50 716 €

42 %

Livres français

372 €

0,3 %

Périodiques

6 038 €

5%

55 546 €

46 %

7 728 €

6%

Documentation
électronique
Réalisation du
site du
CADIST

Tableau 17 – Répartition par postes des
crédits consommés au titre du Cadist

Le vote tardif du second budget
rectificatif par le conseil d’administration a
rendu difficile la tenue des délais
comptables, pour assurer la réception des
ouvrages en 2013 ou début 2014. Le fonds
continue son accroissement, avec 1175
monographies acquises (dont 98 % en
langue
étrangère),
5
nouveaux
abonnements à des périodiques et 1 nouvel
abonnement à des ressources en ligne. La
volumétrie globale de la collection a atteint
5 900 volumes (dont une partie est en cours
de catalogage)

Répartition des acquisitions par secteurs

Litt.
américaine
36%

Civilisation
34%

En 2013, le CADIST – Monde
anglophone a trouvé sa place dans la salle
de la Clef réaménagée, ce qui lui donne une
nouvelle visibilité auprès des lecteurs et a
contribué à la hausse des prêts : 554 en
2013 contre 225 en 2012, 12 en 2011.
La
collaboration
avec
les
enseignants anglicistes se poursuit tout au
long de l’année, dans le cadre des
commissions
d’achat
du
Conseil
scientifique, notamment sous la forme de
suggestions d’achats.
Le nouveau site web du CADIST a
été ouvert en mars 2013. Le CADIST des
Littératures, langues et civilisations des
Mondes anglophones, CADIST pour lequel
l’université Sorbonne Nouvelle et l’université
de Lille-3 sont partenaires, est un des rares
CADIST à avoir ouvert un site propre.

Autres collections
Les thèses
Le nombre de dépôts de thèses
reste stable avec 178 dépôts en 2013
contre 187 en 2012.
Les documents audiovisuels
Avec 364 titres acquis en 2013 le
nombre total de documents audiovisuels
s’élève à 7 388. Le fonds audiovisuel de
Paris 3 est l’un des plus importants fonds
audiovisuels en bibliothèque universitaire.

Le travail interne sur les
collections

0

Le déménagement de la bibliothèque
d’allemand
Litt.
commonwealth
24%

Langue
6%

Graphique 7 – Répartition des acquisitions
Cadist par secteurs
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Suite à la fermeture en juin 2012 de
l’Institut d’Allemand, situé à Asnières, le
fonds de la bibliothèque d’allemand a été
accueilli sur le site Censier en avril 2013.
200 mètres linéaires avaient été envoyés au
CTLes en octobre 2012. Les 650 mètres

linéaires d’ouvrages restants ont été
stockés pour la majorité dans le nouveau
bâtiment modulaire E, permettant une
communication quasi immédiate des fonds.
En
collaboration
étroite
avec
les
enseignants du département un choix
d’ouvrages a été mis en libre accès dans la
salle Santeuil.

Travail sur les périodiques de la
cinémathèque universitaire
Par convention, la DBU avait reçu en
2009 un don de la cinémathèque
universitaire d'un volume d'environ 1000
cartons : 3 000 scénarios, des dossiers de
festivals et des dossiers de presse, des
périodiques. Attributaire à la même période
du CADIST Langue et civilisation des
mondes anglophones et du don de films de
la cinémathèque de l'enseignement public
(CNDP) puis plus récemment du dépôt des
collections de la bibliothèque Gaston Miron,
la DBU a pris du retard dans le traitement
de ce fonds. L'inventaire a été fait et le
traitement des périodiques a commencé,
mais la DBU n'a pas pu, notamment, mener
les recherches préalables à la numérisation
concernant les droits d'auteur attachés aux
scénarios.
La convention a été dénoncée à la
demande du président de la cinémathèque
universitaire en début d'année 2013. La
DBU avait commencé à traiter les
périodiques (182 titres sont dans Virtuose+)
et n'a pu terminer (il restait 186 titres). Les
collections du fait de cet arrêt et enlèvement
brutal sont restées incomplètes. Le contrat
de l’agent recruté par l'université pour le
traitement s'est poursuivi pendant 6 mois
sans qu’il puisse continuer à traiter ce
fonds.
C'est
une
situation
très
dommageable tant du point de vue des
collections que du point de vue des
usagers.
55 titres soit 14,75 mètres linéaires
ont été traités et envoyés au CTLes en
2013.

Bibliothèque d’allemand : rachat du
fonds d’histoire
En février 2013, l’une des plaques
du plafond de la salle de lecture de la
bibliothèque d’allemand d’Asnières est
tombée sur les étagères situées endessous, et a répandu de la poussière
d’amiante sur les collections. 2 094
ouvrages ont été touchés, et ont dû être, sur
décision conjointe du Service Prévention et
Sécurité de l’université et de la DBU,
détruits. Les domaines suivants ont subi le
plus de pertes :
Cotes concernées
92 – Biographies
943 – Histoire de
l’Allemagne
943.1 à 943.6 –
Histoire de l’ex-RDA
et histoire de
l’Autriche
944 – Histoire de
France
949 – Histoire des
autres pays d’Europe

Nombre de
documents touchés
128
1 565

163

196
13

Tableau 18 – Secteurs les plus touchés par le
dégât amiante à Asnières

Le fonds de droit/marketing a quant
à lui été touché de manière mineure.
En concertation avec les professeurs
du département des Études germaniques,
une liste des rachats les plus urgents à
effectuer a été dressée ; elle a concerné
environ 450 documents. Les plus importants
–
ouvrages
pour
les
concours,
fondamentaux – ont été commandés sur le
budget courant des acquisitions allemandes
(BU-ALL 2013), dans l’attente d’un budget
spécifique à ces rachats. En mars, une
demande, d’un montant de 15 000 € a été
adressée à l’Université, qui l’a accepté.
L’objectif a été de racheter, jusqu’à la
rentrée universitaire 2013, un tiers de la
collection.
Les opérations de rachats, puis de
cotation et d’indexation, se sont déroulées
de fin mai à début novembre 2013. Ont été
achetés à l’identique, d’une part, une partie
des ouvrages pilonnés et considérés
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comme des fondamentaux et
des
indispensables
de
toute
collection
universitaire d’allemand. Les nouvelles
éditions ont été privilégiées lorsqu’elles
étaient disponibles ; certains ouvrages ont
dû être commandés en antiquariat. D’autre
part, ont été achetées des publications
récentes. En tout, 609 ouvrages ont été
commandés, pour un montant total de
13 242,31 €. Ces ouvrages ont pour la
plupart été localisés en magasin Santeuil, et
portent tous une cotation Dewey.
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Quelques ouvrages – de 50 à 70 –
ont également pu être récupérés auprès des
fonds
désherbés
de
différentes
bibliothèques germanistes parisiennes :
Deutsches
Historisches
Institut,
Bibliothèque de Sciences Po, Bibliothèque
de l’ENS Ulm, Institut culturel autrichien et
Bibliothèque Publique d’Information.

COLLECTIONS / BIBLIOTHÈQUES ASSOCIÉES / FONDS
SPECIALISÉS
Bibliothèque Pierre Monbeig - IHEAL
La bibliothèque de l'IHEAL est riche
d'une collection de près de 12 000 cartes
couvrant
toute l'Amérique latine à
différentes échelles. Jusqu'à présent
méconnue, faute d'être signalée dans les
catalogues, cette collection a d'abord été
inventoriée série par série. S'est ensuite
ouvert le chantier de catalogage qui doit
permettre le signalement de ces ressources
et leur présence, à terme, dans le portail
Cartomundi.
Il s'agit d'un programme de
valorisation du patrimoine géographique
français auquel participent de nombreux
partenaires comme la BnF ou l'Institut de
Géographie. Il a l'ambition d'offrir à
l'internaute une carte du monde cliquable
permettant
de
localiser
les
séries
disponibles pays par pays et région par

région, voire d'accéder directement aux
documents déjà numérisés.
C'est
toute
l'équipe
de
la
Bibliothèque Pierre Monbeig qui s'est
mobilisée pour l'envoi de 138 mètres
linéaires de monographies (soit 5 220
volumes) au CTLes afin de dégager des
espaces dans les magasins du sous-sol du
28 rue Saint-Guillaume pour recevoir les
nouvelles acquisitions et les nombreux dons
qui sont adressés à la bibliothèque par les
chercheurs, les diplomates et les institutions
ayant un lien avec l'Amérique latine. Des
plages d'exemplarisation ont été ménagées
dans l'emploi du temps de chaque membre
de l'équipe pour terminer à la date fixée, en
avril. Depuis fin 2013, plus d'un kilomètre
linéaire de volumes sont hébergés à BussySaint-Georges
et
peuvent
être
communiqués sous 48 h.

Bibliothèque de l’ESIT
En 2013, l’enrichissement et la mise
en valeur du fonds de l’ESIT se sont
poursuivis avec l’acquisition de 110
nouveaux titres et le catalogage rétrospectif
des monographies et des thèses et
mémoires soutenus à l’ESIT.
L’accent a été mis sur la formation
des usagers. En lien avec les enseignants,
des visites de la bibliothèque et une
présentation du portail Virtuose+ ont été
organisées pour les étudiants de chaque

section de l’école. L’accès aux nombreuses
ressources en ligne et les collections
transversales de Paris 3 ont été mis en
avant auprès du public de futurs interprètes
et traducteurs, amenés à se spécialiser
dans des domaines et langues très divers.
La bibliothèque a par ailleurs accueilli une
vingtaine de chercheurs étrangers tout au
long de l’année.

Cinémathèque de l’enseignement public
En 2013, 163 films documentaires
de la Cinémathèque de l’enseignement
public ont été numérisés, pour un total de
58 heures. Ce fonds unique de 2744 titres
suscite un intérêt grandissant. 53 films ont
été visionnés dans le bureau du
gestionnaire de la Cinémathèque par une
doctorante de la Sorbonne nouvelle, pour

son travail de thèse sur le fonds minier et
sidérurgique. Deux historiennes ont aussi
pris rendez-vous pour visionner les films
« Partout de l’électricité », « Hitler et
l’hitlérisme ». La Cinémathèque française, le
Palais de la découverte ont sollicité deux
prêts pour une diffusion non commerciale.
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Bibliothèque Gaston-Baty
La
Théâtrothèque
s’est
vue
confrontée à une situation particulière
pendant l’année universitaire 2012-2013,
suite à la vacance du poste de responsable
du 1er janvier au 15 avril 2013 et à une
fermeture partielle de la salle de
consultation. Depuis avril 2013 et avec
l’arrivée d’une nouvelle responsable, la
Théâtrothèque a repris son fonctionnement
normal et s’est engagée dans d’importants
chantiers
de
modernisation
et
de
normalisation de son fonctionnement, dans
une volonté d’ouverture sur l’extérieur :
collaboration renforcée avec la DBU, vote
en conseil de département du passage au
prêt pour tous les usagers, refonte
progressive des modalités de travail,
rétablissement
du
compte
SUpeb,
réorganisation des collections, travaux de
recotation, désherbage et campagne
d’envoi conséquente au CTLes afin de
désengorger
les
rayonnages,
réaménagement des espaces (bureaux,
salle de lecture, signalétique), formation des
personnels, organisation de manifestations

culturelles
(spectacles,
rencontres,
expositions), travail sur la communication et
recherche de partenariats avec les autres
centres de ressources sur les Arts du
spectacle.
Malgré la fermeture temporaire de la
salle
de
lecture,
les
chiffres
de
fréquentation, ramenés au ratio tempsfréquentation-consultations, restent stables.
On observe même un changement de
comportement chez les usagers : s’ils sont
légèrement moins nombreux, les lecteurs
consultent plus de documents que l’année
précédente (1,9 > 2,45 document par
lecteur).
Le
remaniement
de
la
Théâtrothèque, une nouvelle attractivité
soutenue par le développement d’activités
connexes laissent envisager, dans une
visée prospective, une fréquentation stable,
voire
en
légère
progression.
Le
rétablissement du compte SUpeb devrait de
plus permettre de meilleurs échanges au
sein du réseau universitaire (en 2013 :
+ 30% de PEB).

Bibliothèques Gaston Miron – Études québécoises
La Bibliothèque Gaston Miron –
Études québécoises a connu une année
riche en événements. Entamé en 2012, le
déménagement de sa collection s’est
terminé en avril 2013. Elle a ainsi pu être
inaugurée officiellement le 25 juin 2013 en
présence de Marie-Christine Lemardeley et
Jean-François Lisée, Ministre des Relations
internationales, de la Francophonie et du
Commerce extérieur du Québec.
Elle a acquis 135 livres et reçu 161
numéros de 54 titres de revues. Elle a
enregistré 892 prêts. Aux activités de prêt et
de recherche documentaire, se sont
ajoutées
celles
des
rencontres,
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conférences, entretiens et lectures sur la
littérature, le théâtre, l’histoire, l’art et les
autochtones. Organisées en collaboration
avec le Centre d’études québécoises, la
Chaire d’études du Québec contemporain et
la Délégation générale du Québec à Paris
elles ont attiré plus de 250 personnes à la
BGM. Enfin, la BGM a participé au Colloque
de l’Association des jeunes chercheurs
européens en études québécoises qui a lieu
à Berlin en octobre 2013 et à la Formation
en littérature québécoise organisée à l’École
supérieure du professorat et de l’éducation
de Lyon en novembre 2013.

ADMINISTRATION & AFFAIRES GÉNÉRALES
Tableaux de bord
Personnels
La liste complète des personnels par corps de la DBU est disponible en annexe.
Masse salariale de la DBU (hors bibliothèques associées) :
Type
Personnels titulaires et contractuels sur BE
Personnels sur ressources propres
TOTAL

Montant (€)
1 883 160
178 242
2 061 403

Nombre d’agents de bibliothèques pour 1000 personnes de la population à desservir5 :
BU Censier
BU + BUFR Intégrées
DBU
2,72
3,45
4,12

Mouvements des personnels titulaires
Départs
Corps concerné
Conservateur de
bibliothèques
Bibliothécaire assistant
spécialisée
Magasinier des
bibliothèques
ADJAENES
AENES
Enseignant du second
degré en PACD6

Type et nombre de
mouvement
1 détachement
1 mise en disponibilité

Date
d’effet
01/01/2013
01/09/2013

2 Mutations

01/09/2013

1 Départ en retraite
1 Mise en disponibilité
1 Mutation
1 Départ en retraite
1 Mutation
Fin de mise à
disposition

31/12/2013
23/09/2013
01/09/2013
31/08/2013
01/09/2013

Paris Sciences et Lettres
N/A
Casa de Velazquez (Madrid)
Bibliothèque de la Sorbonne
N/A
N/A
Université d’Evry
N/A
Université Lumière Lyon 2

31/08/2013

Bibliothèque Mazarine

Affectations

10 agents

TOTAL

Arrivées
Corps concerné
Conservateur de
bibliothèques
Bibliothécaire
assistant
spécialisée
AENES
TOTAL

Type et nombre de
mouvement

Date
d’effet

Affectation à la DBU

1 Sortie de concours

01/07/2013

Services aux publics / Formation des
usagers

2 Sorties de
concours

01/09/2013

1 Mutation interne
Paris 3

15/10/2013

Bibliothèque numérique / Thèses
Services aux publics
Secrétariat de la DBU

4 agents

5

Indicateur B.1.4 NF ISO 11620
Personnel en réadaptation professionnelle, mise à disposition pour 10 mois par le rectorat de Créteil
de septembre 2012 à juin 2013.

6
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Des agents contractuels ont été recrutés sur les supports libérés par les personnels
qui n’ont pu être remplacés lors des mouvements nationaux ou académiques. Deux supports
vacants (1 d’ADJAENES et 1 de magasinier des bibliothèques) ont été utilisés pour la
titularisation de deux collègues ayant réussi un concours réservé « loi Sauvadet ».

Mouvements internes / Autres mouvements / Recrutements
Mouvement interne des personnels titulaires
Les mouvements internes ont été nombreux en 2013, du fait de la fermeture du site
d’Asnières.
Ancienne
Corps concerné
Date d’effet
Nouvelle affectation
affectation
Conservateur des
Responsable du pôle
bibliothèques
Collections
Bibliothécaire assistante
Bibliothèque
SCAT
03/2013
spécialisé
d’Allemand
Bib. du monde
Magasinier des
anglophone, puis
bibliothèques
BU Censier
Responsable des
Bibliothèque des
Bibliothécaire
14/12/2013
collections de
études portugaises
périodiques
Magasinier des
Bib. du monde
BU Censier
bibliothèques
anglophone
TOTAL
5 agents

Mouvement des personnels contractuels
Personnel concerné /
Ancienne affectation
Responsable de la
bibliothèque d’Italien

Date d’effet

Type de mouvement

Nouvelle affectation

01/10/2013

Réussite au concours
de bibliothécaire

Enssib

Agent de catégorie C
Bibliothèque d’Italien

01/10/2013

Mouvement interne

Agent de catégorie B
Bibliothèque d’Italien

01/09/2013

Mouvement interne

Agent de catégorie B
Bibliothèque d’Allemand

01/09/2013

Mouvement interne

SCAT

Agent de catégorie C
Bibliothèque d’Allemand

01/09/2013

Mouvement interne

Secrétariat
puis BU Censier

Agent de catégorie C
BU Censier

31/12/2013

Fin de contrat

N/A

2 agents de catégorie C

31/12/2013

Fins de contrat

N/A

TOTAL
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8 agents

Responsable de la
bibliothèque d’Italien
Agent de Catégorie B
Bibliothèque du monde
anglophone

Recrutement de personnels contractuels
Personnel(s) concerné(s)

Date d’effet

Agent de catégorie A (sur BE)

01/10/2013

ATER (renouvellement de contrat)

01/10/2013

Affectation à la DBU
Responsable de la bibliothèque
des études portugaises
Services aux publics /
Formation des usagers

Agent de catégorie C

Bib. de linguistique africaine

TOTAL

3 agents

Recrutements Sauvadet
Personnel(s) concerné(s)

Date d’effet

Agent de catégorie C

09/12/2013

Agent de catégorie C
TOTAL

Affectation à la DBU
Secrétariat de la DBU
BU Censier / Cinémathèque de
l’enseignement public
2 agents

A noter
• La DBU accueille par convention un agent de l’EHESS pour le traitement des
thèses de cette institution conservées à Paris 3
• Des tuteurs étudiants (12 tuteurs accueil, 14 tuteurs formations, 4 tuteurs
rangement) sont, comme chaque année, recrutés par la DBU.
Promotions
• 2 agents promus magasiniers de 1ère classe
• 1 agent promu magasinier principal de 2ème classe
• 1 agent promu magasinier principal de 1ère classe

Formation professionnelle
Données générales
Nombre d’agents ayant suivi une formation
Nombre de stages

68

Nombre de journée stagiaires

245

Nombre d'heures

1152

Agents formés par type de formation
Type de formation

Nombre d'agents 2012

Formation métiers

44

Informatique/Bureautique

2

hygiène et sécurité

6

Préparation concours

4

Langues

2

Total

58
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Agents formés par catégorie
Catégorie

Effectifs totaux

Hommes

Femmes

A
B
C

16
20
22

2
1
5

12
19
17

Total agents ayant suivi une
formation
16
20
22

Total

58

8

48

58

Moyens
Budget (crédits consommés en 2013)
Recettes
RECETTES UNIVERSITAIRES

En €

Droits de bibliothèques

261 734,00 €

Subvention de fonctionnement

822 190,00 €

Cadist

57 863,00 €

Subvention région Île-de-France

15 000,00 €

Taxe d’apprentissage

16 189,00 €

PEB / Sedeco / Remboursements
RECETTES TOTALES

2 996,00 €
1 604 697,00 €

Dépenses (crédits consommés)
PRINCIPALES DEPENSES DE LA DBU
Pôle Documentation

En €

Dont reliure

975 457,00 €
120 753,00 €
37 829,00 €

Dont Sudoc

11 875,00 €

Dont documentation des composantes

81 616,00 €

Dont IHEAL

23 968,00 €

Dont Gaston-Baty

15 807,00 €

Dont CADIST

Pôle Administration / Fonctionnement

158 135,00 €

Dont Fonctionnement administratif

39 900,00 €

Dont dépenses liées au système d’information documentaire

66 500,00 €

Pôle Numérisation

65 000,00 €

Dépenses de personnel (contractuels)

416 028,00 €

DEPENSES TOTALES
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1 604 697,00 €

Indicateurs suivis
2008
Nombre d’agents /
1000 personnes
B.1.4.1
% du budget de
l’université alloué à la
bibliothèque
Dépenses
documentaires /
étudiant

2010

2011

2013

3.5
4.5 (DBU)

3.3
3.99 (DBU)

2.96
3.69 (DBU)

3,45
4,12 (DBU)

9.88 %

9.61%

40 €

41 €

44 €

47,60 €

49,10 €

2008

2009

2010

2011

2013

3.5
4.6 (DBU)

2009
Moyens

Locaux
Surface de services
publics par personne
(B.1.3.3.)

0.14 m²

0.14 m²

0.13 m²

0.13 m²

0,10 m²

Places assises
disponibles pour 100
personnes de la
population à desservir
(B.1.3.4)

5.7 places
pour 100
pers.
6,7 (SCD)

5.6 places
pour 100
pers.
6,6 (SCD)

5.32
places
pour 100
pers.
6,3 (SCD)

3.6 (BU)
5.3 (BU ET
BUFRI)
6.2 (SCD)

3,64 (BU)
4,54 (BU et
BUFRI)
5,37 (DBU)

0.37
0.47 (SCD)

0.37
0.46 (SCD)

0.34

0.35

0,33 (BU et
BUFRI)
0,42 (DBU)

2.2 (BU)

2,18 (BU)

Poste de travail
publics/personne
(population à
desservir) (B.1.3.1)
Disponibilité des
places en service
public (BU)
Disponibilité théorique
des places assises
par étudiant et
semaine
Nombre d’heure
d’accès à des
ordinateurs par
personne (BU) (B
1.3.2)

9 heures

10 heures

6.8 heures

2h34

2h11

6.7 heures

8,46
heures
(BU)
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2008

2009

2010

2011

2013

Activité
Entrées à la
bibliothèque par
personne (B.2.2.1)
Entrées par lecteur
actif
Emprunts par
personne (B.2.1.2)
Emprunts par lecteurs
actifs
Pourcentage des
usagers externes actifs
(B.2.2.3)
Pourcentage de
réussite du PEB
Fournisseur (B.1.2.4)

28

28.7

28.37

31.7

30,2

53

56

53.5

62.8

60,3

6

6.2

6.5

5.7

5,3

12

12.2

14.4

11.4

10,5

5%

7%

6.8 %

5.2%

4,55%

73.4%

97 %

92.8 %

100%

95%

2008

2009

2010

2011

2013

134,6

145,6

186,23

Formation
Nombre d’usagers
ayant suivi une
formation pour 1000
personnes (B.2.2.6)

7

119

112

Il manque les statistiques d’entrées de 3 bibliothèques d’UFR
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Annexes – Services aux publics
Nombre d’entrées à la DBU de 2010 à 2013
Bibliothèque

2010

2011

2012

2013

BU

524 854

550 000

510 210

512 154

Bibliothèque d’Allemand

21 046

13 754

4 300

0

Bibliothèque du monde anglophone

25 006

24 755

22 806

Bibliothèque des études italiennes

27 774

30 009

30 846

Bibliothèque de linguistique africaine

2 485

2 093

2 040

1 873

Bibliothèque de littérature générale et
comparée

811

565

1 030

1 537

Bibliothèque Orient – Monde arabe

10 528

Bibliothèque des études portugaises

1 337

1 262

1 364

1 714

Centre interuniversitaire des études
hongroises

64

83

142

212

BUFR (Total)

25 743

70 537

63 640

69 516

DBU (Total)

550 597

620 537

573 850

581 670

Annexes – Services aux publics / Formation des usagers
Bilan chiffré par département des formations L1
Nombre de
groupes

Nombre
d'étudiants

Nombre
d'étudiants
par groupe

Premier semestre 2013
Allemand

2

40

Nombre de
groupes

Nombre
d'étudiants

Nombre
d'étudiants
par groupe

RAPPEL – Premier semestre 2012
20

2

37

18,5

Anglais

11

247

22,5

12

351

29

Cinéma
Communication
Espagnol

8
2x4
2x6

211
209
163

26,5
26
13,5

8
2×4
2×9

215
105
100

27
26
11

ILPGA

8

150

19

7

131

19

Italien

2

36

18

2

35

17,5

LEA
Lettres
Modernes
Médiation
culturelle
Arabe

16

518

32,5

16

558

34

13

281

21,5

13

369

28

4

116

29

4

76

19

1

37

37

1

40

40

Théâtre

7

102

14,5

7

118

17

Portugais

1

15

15

0

0

-

TOTAL

83

2125

22,5

84

2135

22

Tableau 19 – Bilan détaillé des formations L1
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Bilan du test d’évaluation de la séance en bibliothèque
Parmi les étudiants concernés par le test obligatoire, 1061 sur 1713, soit 62% des
étudiants l’ont passé. Les 38% manquants sont soit des étudiants réorientés en cours
d’année, soit des étudiants qui l’ont omis en dépit de nombreux rappels. Département par
département, la proportion varie sensiblement :
Nombre d’étudiants ayant
passé le test / Nombre total
d’étudiants du département

Département

Proportion d’étudiants
ayant passé le test

Moyenne
(/20)

61%
69%
57%
58%
39%
64%
63%
77%
62%

16,6
16,8
16,1
16,8
15,4
15,1
15,2
16,7
16

3%
27%
15%

15,7
16,4
16

55%

16

Test obligatoire
214 / 350
101 / 147
43 / 76
33 / 57
60 / 153
16 / 25
452 / 721
142 / 184
1061 / 1713
Test facultatif
6 / 200
14 / 51
20 / 251
Total

Cinéma
Communication
OMA
Allemand
Espagnol
Portugais
LEA
ILPGA
Total
Théâtre
Italien
Total

1081 / 1964

Tableau 20 – Bilan des évaluations de formations L1

Annexes – Collections
Communications de documents sur place à la BU Censier (accès indirect)
Nombre de communications
Monographies
Périodiques
Vidéos
Magasins modulaires

1469
948
529
441

Microfiches

206

TOTAL DES COMMUNICATIONS A LA BU CENSIER

3593

Tableau 21 – Communications sur place à la BU Censier depuis les magasins par type de
documents

Communications de documents depuis le CTLes
Total des communications en 2013 : 1 480
Taux de satisfaction des demandes : 96,5 %
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Données du SUDOC
Créations de
notices
d'exemplaires
Bibliothèques / Années
Allemand
Linguistique africaine
LGC
Études italiennes et
roumaines
Études portugaises,
brésiliennes et d'Afrique
lusophone
Bibliothèque de
linguistique et phonétique
CIEH
Monde anglophone
Bibliothèque Gaston Baty
Orient et Monde arabe
ESIT
IHEAL
Bibliothèque électronique

2011

2012

1241

376

2013

Créations de
notices
bibliographiques
2011

2012

274

96

2013

Créations de
notices
d'autorités
2011

2012

66

11

2013

Total des notices
localisées dans le
SUDOC
2011

2012

29418

26 918

2013

Unica

Répartition
par
bibliothèques

Accroiss
ement
SUDOC

Unica
en %

2013

2013

2013

2013

6

0

0

0

0

0

2752

2 751

2 754

539

0,58%

0%

20%

73

87

70

7

0

1

1

0

0

9635

9 720

9 787

1 120

2,07%

1%

11%

575

437

341

249

72

57

71

31

11

34576

34 991

35 281

8 661

7,46%

1%

25%

933

1 017

566

481

310

151

382

185

119

19025

19 726

20 084

7 145

4,24%

2%

36%

1

0

0

0

0

917

917

917

59

0,19%

0%

6%

515

15

88

0

17

0

0

509

509

524

208

0,11%

3%

40%

872

695

152

132

164

99

139

170

30410

30 847

31 081

7 729

6,57%

1%

25%

1404

1 360

940

399

461

284

1072

1 386

596

39856

41 134

41 729

16 223

8,82%

1%

39%

501

557

532

92

249

276

41

116

166

13500

13 920

14 405

5 310

3,04%

3%

37%

859

246

46

95

24

64

857

1 099

113

0,23%

28%

10%

4319

1 992

1 541

2783

1 257

1 180

1093

594

385

77322

78 918

80 368

41 269

16,99%

2%

51%

47

126

0

0

0

0

25

94

94

0,02%

276%

100%

235
032

27 457

49,67%

16%

12%

473155

115 927

100%

0

933

BU

9696

9 907

9 870

1526

1 980

TOTAL

20191

17511

14948

6051

4603

2 122

965

1 208

1 162

194034

202
548

4330

3807

3694

2673

451954

463781

Tableau 22 – Données du Sudoc
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25%

Annexes – Administration et affaires générales
Les personnels de la DBU

Catégorie

A

Filière
Bibliothèques
ITRF
ITA (CNRS)
AENES
Autres

Corps
conservateurs
bibliothécaires
Ingénieur d’études
Assistant ingénieur
Ingénieur d’études
Assistant ingénieur
AENES
contractuels

TOTAL CATEGORIE A

Catégorie
B

Filière

Corps

Bibliothèques Bibliothécaires assistants spécialisés
ITRF
Techniciens
ITA (CNRS)
Techniciens
AENES
SAENES
Autre
contractuels
TOTAL CATEGORIE B

bib.
universitaire
nb pers. ETP
8
7,8
3
3

bib. intégrées

1
3

1
3

2

1,5

nb pers.
8
4
2
1
0
0
1
5

16

15,8

5

4,2

21

1

nb pers.

ETP

1
2

1
1,7

TOTAL

1

bib.
universitaire
nb pers. ETP
9
8,7
1
1
1
4
15

1
3,5
14,2

bib. intégrées
nb pers.
2
1

2
5

ETP
1,8
1

1,8
4,6

bib. associées
ETP
7,8
4
1,7
1
0
0
1
4,5

nb pers.
1
1
1

ETP
1
1
0,8

1

1

1

20

5

TOTAL
nb pers.
11
2
0
1
6
20

ETP
10,5
2
0
1
5,3
18,8

TOTAL DBU

1

nb pers.
9
5
3
1
0
1
1
6

ETP
8,8
5
2,5
1
0
1
1
5,5

4,8

26

24,8

bib. associées
nb pers.

ETP

1

1

1
2

1
2

TOTAL DBU
nb pers.
11
2
1
1
7
22

ETP
10,5
2
1
1
6,3
20,8
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Catégorie
C

Filière

Corps

Bibliothèques
Magasiniers
AENES
ADJAENES
ITRF
Agents des services techniques
ITA (CNRS)
Agents et adjoints techniques
Autres
contractuels
TOTAL CATEGORIE C

bib.
universitaire
nb pers. ETP
15
15
4
3,4
1
1
3
23

2,9
22,3

bib. universitaire

bib. intégrées
nb pers.

6
6

ETP

5,3
5,3

bib. intégrées

TOTAL
nb pers.
15
4
1
9
29

bib. associées
ETP
15
3,4
1
8,2
27,6

TOTAL

nb pers.
1

ETP
1

1
4
6

1
4
6

bib. associées

TOTAL DBU
nb pers.
16
4
1
1
13
35

ETP
16
3,4
1
1
12,2
33,6

TOTAL DBU

nb pers.

ETP

nb pers.

ETP

nb pers.

ETP

nb pers.

ETP

nb pers.

ETP

54

52,3

16

14,1

70

66,4

13

12,8

83

79,2

Dont filière bibliothèques

35

34,5

3

2,8

38

37,3

3

3

41

40,3

Dont filière ITRF / ITA

3

3

3

2,7

6

5,7

4

3,8

16

9,5

Dont filière administrative

6

5,4

0

0

6

5,4

0

0

6

5,4

Dont contractuels sur crédits DBU ou départements (hors BE)

10

9,4

10

8,6

20

18

6

6

26

24

TOTAL PERSONNELS

Nombre d'agents recrutés
Vacataires
Paiement à
l'heure
(vacations,
tutorat
étudiant)

niveau A (taux 18,79 €)

12

niveau B
niveau C (taux 10,84 €)
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