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Avant-propos 

Chronique d’un déclin annoncé 

 

C’est la vocation de la bibliothèque universitaire que de fournir aux étudiants et aux chercheurs de 

l’Université les instruments nécessaires aux besoins des disciplines d’enseignement et de recherche. 

La politique d’acquisition décrite dans sa charte s’appuie sur des principes qui sont ici déclinés en 

fonction des disciplines, des usagers et des usages. Ce document sert de base d’explication de notre 

action ainsi que de fil directeur aux acquéreurs. 

Depuis une dizaine d’années, la politique documentaire d’une bibliothèque et plus largement hors des 

murs d’une université se lit à l’heure d’internet. Il s’agit de combiner notre vocation traditionnelle à 

constituer une collection stable, avec sa matérialité, ses lieux éparpillés sur le territoire régional, sa 

mémoire avec les problématiques propres aux collections immatérielles, basées sur des flux et non 

pérennes. Il est de notre mission première de donner accès en complémentarité à ces deux types de 

collection et de définir les équilibres de l’une et de l’autre. 

 

Equilibre et équilibriste, le plan de développement des collections de ces deux années 2009 et 2010 est 

désormais le reflet d’un arbitrage de plus en plus contraint. Mettre en œuvre une stratégie pluriannuelle 

relève d’un exercice intenable. La stabilité des budgets documentaires de ces dernières années dit 

crûment que nous ne possédons plus aujourd’hui les moyens de nos ambitions. Nous sommes 

désormais dans une logique de désabonnement et de restriction. C’est dommage, les derniers chiffres 

relevés dans ce plan de développement montrent clairement que nous avions raison de mettre l’accent 

sur les collections de niveau L. Si les taux de rotation de ces collections n’ont pas diminué (et l’effort est 

encore à faire), c’est que les collections acquises dans ce cadre ont rencontré leur public et ont été 

largement empruntées. Les chiffres de consultation des collections électroniques montrent aussi que 

les chercheurs trouvent une documentation de qualité nécessaire au bon déroulement de leurs travaux. 

 

Opérateur de la politique documentaire de l’URCA, nous sommes désormais confrontés à des enjeux 

budgétaires qui nous dépassent et dont peu comprennent l’implication dans la qualité de 

l’enseignement et de la recherche de notre université. Jugés sur notre capacité à ouvrir largement nos 

bibliothèques, nous appelons à l’être sur notre capacité à répondre aux besoins documentaires de nos 

lecteurs. 

 

Carine El Bekri-Dinoird 

 

Directrice du service commun de documentation de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
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Synthèse 

 

Ce document présente les indicateurs chiffrés collectés à la fin de l’année 2008 pour les activités 

relatives au développement des collections du SCD l’Université de Reims. Le découpage disciplinaire a 

été effectué en fonction des classifications et des publics de la bibliothèque.  

Les fiches présentent pour chaque discipline : 

• les objectifs documentaires du SCD pour la période 2009-2010 ; 

• un descriptif sommaire des collections en libre-accès, tant imprimées qu’électroniques (quantité 

et types de documents) ; 

• les dépenses effectuées en 2008 pour cette discipline ; 

• le nombre d’étudiants directement concernés 

Pour chaque discipline, une série d’indicateurs propose une évaluation quantitative (accroissement) et 

qualitative (fraîcheur, part du niveau Licence, part des langues étrangères) de la collection. Différents 

ratios permettent de mesurer l’adéquation de la collection aux besoins du public (taux de rotation, 

dépenses documentaires de niveau L par étudiants de niveau L) et l’évolution de l’offre entre 2007 et 

2008. L’évolution de ces indicateurs d’une année sur l’autre facilite le repérage des segments de 

collection sur lesquels des tensions s’exercent encore. 

Les collections de ressources électroniques font l’objet d’un volet à part en annexe de ce document. 

 

Quelques remarques à la lecture de ces  chiffres  : 

La documentation scientifique est onéreuse : acquérir un nombre équivalent de manuels par étudiant en 

Licence demande des budgets deux fois plus importants en STS (sciences, technologies, santé) qu’en 

SHS (sciences humaines et sociales). 

La documentation de niveau recherche est très onéreuse : les périodiques et les ressources 

électroniques, destinés à 90 % aux étudiants avancés et aux chercheurs, représentent 72 % des 

dépenses documentaires en 2008. 

Les périodiques imprimés en sciences et techniques coûtent particulièrement cher (coût moyen 

d’abonnement : 1131 €). Le maintien de ces abonnements est lié à deux facteurs : d’abord le choix du 

SCD de maintenir une collection de titres de référence, mais surtout, l’obligation contractuelle de 

maintenir du papier pour accéder à l’offre en ligne de certains éditeurs (abonnements dits « mixtes »). 

Le passage au « tout électronique », proposé par les éditeurs, reste problématique pour deux raisons : 

d’une part le paiement d’une TVA à 19,6%1 sur l’ensemble de la collection absorbe la légère remise 

concédée par les éditeurs ; d’autre part la question de l’archivage des données et donc l’accès aux 

collections souscrites en cas d’interruption d’abonnement n’est pas réglée. 

Les collections de certaines filières sont maintenues (littératures étrangères et classiques) quand bien 

même le nombre de lecteurs potentiels décline et ce, dans un souci de cohérence des collections. 

                                                      
1 La documentation électronique est soumise à une TVA à 19,6% contre 2,10% pour les périodiques papier, 
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Les taux de rotation2 2008 des collections ont augmenté par rapport à l’année 2007 :  

0,98 pour la section Droit-Lettres (contre 0,8 en 2007), 1,5 pour Santé (0,99) et 0,92 pour Sciences. 

(0,8). Malgré des efforts d’acquisition conséquents dans les disciplines qui présentaient un taux de 

rotation supérieur à 0,7 en 2007 (Droit, économie, gestion, biologie, chimie, mathématiques, 

informatique, sciences appliquées à la médecine), les taux de rotation calculés en 2008 dans ces 

mêmes disciplines incitent à maintenir, voire à renforcer la politique d’exemplaires de manuels. Le 

renforcement du nombre de manuels mis à disposition ne satisfait pas encore complètement les 

besoins des étudiants. Une modification introduite en cours d’année dans les règles de prêt explique en 

partie cette évolution du taux de rotation. Depuis septembre 2008, les étudiants peuvent en effet 

emprunter simultanément jusqu’à 10 ouvrages au lieu de 5. 

Une politique d’acquisition systématique de manuels a été amorcée pour les collections dont le taux de 

rotation oscillait entre 0,5 et 0,7 (géographie, histoire, politique, sciences sociales, neurosciences, 

pédagogie pour les STAPS, physique).  

L’objectif est de proposer aux étudiants fortement demandeurs de manuels des collections imprimées 

suffisantes et récentes, l’offre électronique en la matière n’en étant qu’à ses débuts (catalogues 

d’éditeurs en ligne étiques, modèles économiques peu viables pour le SCD).  

 

Ces remarques permettent de fonder les principaux choix politiques du SCD tels qu’ils ont été inscrits 

dans le volet documentaire du contrat quadriennal 2008-2011 : 

� soutenir la pédagogie en multipliant les exemplaires de manuels destinés aux 

premiers cycles 

� préserver le niveau de documentation de niveau recherche, en maintenant les 

abonnements aux périodiques électroniques en sciences et médecine, en 

consolidant l’offre dans les sciences humaines et sociales 

� développer les collections imprimées de référence dans les domaines de SHS à 

faible rotation (littératures, philosophie, histoire) par des acquisitions régulières de 

textes, critiques et ouvrages de niveau recherche. 

L’attention portée aux étudiants de Licence dans la politique documentaire se manifeste également 

depuis la rentrée 2008-2009 par une offre de formation renforcée à la recherche documentaire (plan de 

formation systématique des étudiants en L1, déploiement du didacticiel, site Web d’autoformation à la 

recherche documentaire)3. 

La Charte documentaire, diffusée par le SCD4, permet de prendre connaissance de la politique 

générale du SCD de l’Université de Reims. 

                                                      
2 Taux de rotation de la collection empruntable : pour une collection donnée, nombre de prêts enregistrés rapporté 
au nombre des exemplaires empruntables. Un taux de rotation de 1 signifie que chaque exemplaire de la collection 
est sorti au moins 1 fois dans l’année. 
3 http://planetedoc.univ-reims.fr 
4 http://scdurca.univ-reims.fr/exl-html/vues/commun/charte/fichier_scd_html/presentation_scd/charte_documentaire.pdf  
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Tableau 1 : budget documentaire 2008 (€) 

 

2008 ouvrages périodiques 

total 
collections 
imprimées 

électronique 
audio   
visuel 

total 

section 
Droit-
Lettres 

210 970 € 151 945 € 362 915 € 147 905 € 7 065 € 517 885 € 

section 
Santé 

87 643 € 209 416 € 297 059 € 0 € 470 663 € 

section 
Sciences 

79 755 € 179 093 € 258 848 € 

347 208 € 

10 451 € 442 903 € 

total 
SCD 

378 368 € 540 454 € 918 822 € 495 113 € 17 516 € 1 431 451 € 

 

 

Tableau 2 : répartition des dépenses par niveau  (en €) 

année montant total des dépenses 

de niveau L en € 

budget 

documentaire du 

SCD en € 

part du niveau L dans les 

dépenses 

documentaires en % 

2008 411 661 1 431 451 28,8 

2007 336 790 1 038 665 32,4 

2005 339 972 852 087 39,9 

 

Tableau 3 : répartition des dépenses par support (e n €) 

  ouvrages périodiques électronique audiovisuel   

2008 378 368 540 454 495 133 17 516 en € 

 26 38 35 1 % 

2007 352 168 598 271 389 764 21 095 en € 

 26 44 29 2 % 

2005 376 157 509 184 299 938 15 000 en € 

  31 42 25 1 % 

 

Documentation de niveau Licence 

La documentation de niveau Licence se constitue de collections d’ouvrages auxquelles s’ajoutent les 

titres de périodiques généraux (environ 10% du budget des périodiques), des bases de données de 

dépouillement et de texte intégral francophones (environ 15% des dépenses en ressources 

électroniques). Trois indicateurs permettent d’évaluer cette collection d’ouvrages : 

o Le nombre de manuels disponibles par étudiants de niveau Licence indique si la collection est 

numériquement suffisante pour le public potentiel ; 

o Le taux de rotation, ou rapport entre emprunts et nombre de volumes empruntables d’une 

même collection, indique si la collection est suffisante pour le public actif ; 
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o Les dépenses de documentation L par étudiants de niveau L permettent de vérifier l’égalité de 

traitement entre étudiants. 

En dépit d’une politique volontariste de développement de l’offre documentaire en direction des 

étudiants de niveau L, la part dévolue aux acquisitions de ce niveau dans les dépenses documentaires 

ne cesse de décliner passant de près de 40% des dépenses en 2005 à 28,8% en 2008 (cf. tableau 2). 

Les sommes qui ne sont plus investies dans les abonnements de périodiques imprimés sont dépensées 

pour les ressources électroniques dont la part augmente d’année en année (cf. tableau 3).  

 

Démarche suivie par le SCD pour développer l’offre de niveau Licence : 

o acquérir en exemplaires multiples les manuels les plus empruntés ; 

o adapter le nombre d’exemplaires par titre aux effectifs actifs : de 2 exemplaires en sciences à 

15 en droit voire 30 en médecine ; 

o acquérir systématiquement les rééditions de manuels ; 

o rechercher des sources de financement complémentaires (Région notamment) et appuyer ces 

demandes de financement sur des indicateurs chiffrés.  

 

Documentation de niveau  recherche  

La documentation de niveau recherche se constitue essentiellement de périodiques imprimés et 

électroniques pour le secteur STM et dans une moindre mesure pour le secteur SHS où le livre tient 

encore une place importante. Le SCD cherche à réduire d’année en année la part de dépenses des 

périodiques imprimés ; or, on observe que les dépenses en ressources électroniques augmentent à 

mesure que les dépenses d’abonnement papier se réduisent. S’il s’agit bien de favoriser le support 

numérique, le passage au « tout électronique » se heurte à la barrière du taux de TVA élevé affectant 

ce support et à l’incertitude liée à l’archivage pérenne des données numériques. Le modèle 

économique dominant (souscription à des « bouquets » constitués sans possibilité de sélection) laisse 

peu de marge de manœuvre pour mener une politique d’abonnement au plus près des besoins de la 

recherche.  

Les collections d’ouvrages restent un support prévalent dans le domaine des SHS. Elles sont 

régulièrement complétées et enrichies. En STS, les ouvrages de niveau recherche sont acquis à la 

demande des chercheurs (au choix, version papier ou en ligne quand celle-ci est disponible). 

Autrement, les lecteurs sont orientés vers le service de PEB. 

 

Objectifs 2009-2010 

o renforcer les collections de niveau Licence 

o maintenir les abonnements aux ressources électroniques pour les équipes de recherche 

labellisées (périodiques et BDD) 

o stabiliser la dépense en périodiques imprimés, c’est-à-dire procéder à des désabonnements 
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Répartition disciplinaire 

 

Section Droit-Lettres Section sciences Section sant é 

Arts Agroalimentaire Neurosciences, psychiatrie 

Droit Chimie Odontologie, Orthodontie 

Géographie Informatique Pharmacologie, Médicaments 

Gestion Maths, exercices Préparation concours internat 

Histoire Pédagogie, concours, enseignement Santé publique (dont éthique) 

Langue et littérature française Physique, astronomie Sciences appliquées à la médecine 

Langue et littérature anglaise Sciences de l'ingénieur Spécialités médicales 

Langue et littérature allemande Sports Thérapeutique 

Langue et littérature espagnole Sc. éco. et sociales pour les STAPS  

Langue et littérature classiques   

Langues et littératures autres   

Linguistique générale   

Philosophie   

Sciences politiques   

Sciences sociales   

Sciences économiques   

Disciplines présentes dans au moins 2 sections 

 Biologie et sciences biologiques 

 Généralités médicales 

Généralités, documentation 

Psychologie 
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Tableau de synthèse des principaux indicateurs de s uivi de la politique documentaire 2008 

 

  
nombre 

d'exemplaires 
par étudiants 

coût moyen 
d'un 

ouvrage   
2008 

coût moyen 
d'un 

abonnement 
français 
2008 

coût moyen 
d'un 

abonnement 
étranger 
2008 

dépenses 
doc L par 
étudiant L   
2008 

dépenses doc 
L par étudiant 
L    2007 

proportion 
des dépenses 
L / MD 2008 

proportion 
des dépenses 
L / MD 2007 

taux de 
rotation 

collections 
2008             

taux de 
rotation 

collections 
2007 

section 
Droit-
Lettres 

20 22,48 € 121,15 € 482,79 € 31,64 € 21 € 47 / 53 39 / 61 0,98 0,8 

section 
Santé 

8,5 33,80 € 257,89 € 1 277,39 € 28,22 € 32 € 15 / 85 18 / 82 1,5 0,99 

section 
Sciences 

13 35 € 275,62 € 2 101,25 € 49,56 € 34 € 35 / 65 27 / 73 0,92 0,8 

 

 

Par section 

Dans ces tableaux comme dans les fiches, pour faciliter les comparaisons, chaque indicateur est identifié par une lettre (A, D, etc.).  
Les modes de calculs sont expliqués à la fin de ce document. 
 
Nombre d’étudiants inscrits à l’URCA en 2007 -2008 (à Reims)  

 L M / D total 

Droit-Lettres 5389 2054 7443 

Santé 1664 1852 3516 

Sciences 1925 684 2609 

 8978 4590 13568 
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Section Droit-Lettres 

 

disciplines 

nb total 
ex. / 

étudiant 

A 

coût 
moyen 
d'un 

ouvrage 

en €  D 

dépenses 
ouvrages 
en €   

dépenses 
abonnements 

en € 

dépense 
doc L par 
étudiants L 
en € en 

2007 I 

dépense 
doc L par 
étudiants L 
en € en 

2008 I 

proportion 
dépenses          
L / MD 

taux de 
rotation 
2007 K 

taux de 
rotation 
2008 K 

% de la 
collection 
récente (10 
ans ou 5 
ans)   

Arts 3 25 6372,77 3809,87 nc 1,85 
43,5 / 
56,5 0,38 0,44 49,70% 10 ans 

Droit 8,4 35 67374,6 51789,99 27 35,5 49 / 51 2 2,38 45,00% 5 ans 

Généralités nc 21,95 3814,17 8081,9 nc nc 
38,8 / 
61,2 nc 0,55 44,7 10 ans 

Géographie 16 41 4564,17 4337,51 19 28 39 / 61 0,74 0,9 49,5 10 ans 

Gestion 4,8 25 25564,4 1905,73 6 23 80 / 20 1,35 1,71 38,7 5 ans 

Histoire 26,4 26,5 18017,1 5974,38 15 19,6 46 / 54 0,78 0,95 44,45 10 ans 

Langue et littérature 
allemande 47 16,45 3040,51 1769,61 89 20,45 43 / 57 0,16 0,19 44,3 10 ans 

Langue et littérature 
anglaise 15 15 10633 3673 8 13 56 / 44 0,4 0,48 50 10 ans 

Langues et 
littératures classiques 148 29,46 1599,92 2174,37 128 82,6 

32,8 / 
67,2 0,6 0,6 34 10 ans 

Langue et littérature 
espagnole 12,5 18 4138,62 1112,82 38 7,33 54 / 46 0,4 0,44 59,9 10 ans 

Langues et littérature 
française 42 15 13304,5 6578,98 25 32,8 43 / 67 0,4 0,327 45,5 10 ans 

Autres langues et 
littératures nc 15 2215,71 0 nc nc nc 0,38 0,25 60,5 10 ans 

Linguistique générale 2,3 20 2426,11 5342,58 nc 1,6 
28,5 / 
71,5 0,65 0,79 51,5 10 ans 

Philosophie 60 22,6 5786,11 859,88 16 57 
56,7 / 
43,3 0,33 0,34 50,3 10 ans 

Psychologie 9 21 11246,4 25584,68   18 29 / 71   1,28 62 10 ans 

Sciences économiques  5,4 21 16096,2 25008,03 7 8,65 35 / 65 0,86 0,97 29 5 ans 

Sciences politiques 3,9 19,44 6694,37 1900,45   4,5 53 / 47 0,7 0,93 37,7 5 ans 

Sciences sociales 9 19,7 8037,67 1841,35   9,8 63 / 37 1 1,32 33,8 5 ans 
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Section Santé 

 

disciplines 

nb total 
ex. / 

étudiant 

A 

coût 
moyen 
d'un 

ouvrage en 

€  D 

dépenses 
ouvrages 
en €   

dépenses 
abonnements 

en € 

dépense 
doc. L par 
étudiants 
L en € en 

2007 I 

dépense 
doc. L 
par 

étudiants 
L en € en 

2008  I 

proportion 
dépenses          
L / MD 

taux de 
rotation 
2007 K 

taux de 
rotation 
2008 K 

% de la 
collection 
récente          
( 5 ans) 

Pharmacologie, toxicologie, médicaments 1 44 7394,76 39006,43 13 11,2 
13,4 / 
86,6 1,2 1,44** 32,5 

Psychiatrie, neurosciences 0,3 38 1331,24 206,05   0,63 43 / 57 nc 1,31** 29 

Spécialités médicales  4,9 46 18178,8 80763,79 74 10,35 
11% / 
89% nc 0,67 24,6 

Biologie et sciences biologiques  1,93 46 13881,5 78300,74   7,31 
12,7 / 
86,3   2,05** 28 

Thérapeutique (radiologie, médecine nucléaire, 
rééducation, médecine d'urgence) 0,65 42,3 4990,9 2329,87 0,65 0,59 

22,9 / 
77,1 0,66 0,45 34 

Généralités médicales (anatomie, botanique, 
droit médical, dictionnaires, encyclopédies, SHS)  1,65 34 9728,73 11284,81 22 5,64 44 / 56 0,6 1,13 29,8 

Santé publique - éthique 0,82 21,7 370,37 1078,57   0,1 7,7 / 92,3 0,4 0,45 27,3 

Sciences (chimie, physique, mathématiques) 0,7 23,77 5278,92 501,43 4 3 85 / 15 2,45 1,77 19,4 

Psychologie 0,58 24,7 1677,09 0   0,75 47 / 53   0,48 26 

Odontologie, Orthodontie 2,24 86,9 6429,89 9436,82   nc nc 0,58 2,05 19,3 

Préparation concours internat 8,2* 20 18256,2 0   44,5 100 3,45 4,44 69 

* 410 étudiants (D2, D3 et D4)           
** taux de rotation mesuré sur la salle A           
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Section Sciences 

 

disciplines 

nb total 
ex. / 

étudiant 

A 

coût 
moyen 
d'un 

ouvrage 

en €  D 

dépenses 
ouvrages 
en €   

dépenses 
abonnements 

en € 

dépense 
doc. L par 
étudiants L 
en € en 

2007  I 

dépense 
doc. L par 
étudiants L 
en € en 

2008  I 

proportion 
dépenses          
L / MD 

taux de 
rotation 
2007 K 

taux de 
rotation 
2008 K 

% de la 
collection 
récente          
( 5 ans) 

agro-alimentaire 4 51 1943,8 10151,14 nc 18,7 20 / 80 0,74 0,89 25,76 

chimie 10,7 32,35 6460,22 60224 30 32 9,8 / 90,2 0,79 0,98 23,03 

documentation, généralités 0,6 20,77 6665,96 854,89   5 100 / 0   0,15 30 

économie, gestion, sociologie 4 25,5 5081,25 746,17   13,8 100 / 0 0,44 0,59 47 

biologie, botanique, géologie 1,4 55 11004,4 42284,79 25 8,27 
23,3 / 
76,7 1,31 1,67 38,15 

informatique 5 35,62 9727,66 40,7 26 28,8 92,6 / 7,4 1 0,71 52,29 

maths, exercices 22,3 32,07 6807,7 6209,92 25 43,55 
53,8 / 
46,2 0,86 0,9 22,95 

pédagogie, enseignement 2,3 18,34 1760,7 139,24   4,5 100 / 0 1,1 1,03 38,8 

physique, astronomie 19,9 35 6228,38 42241,71 36 36,9 
12,2 / 
87,8 *0,35 0,9 24,6 

physiologie, santé 1,7 48 1448,8 0   3,44 100 / 0   1,22 40 

psychologie 0,43 15,52 186,25 0   0,44 100 / 0   0,53 44 
sces de l'ing, génie civil, 

électron. 5,8 46,3 12840,8 18039,96 19 63,7 
82,5 / 
17,5 0,44 0,56 38 

sports 5,6 35,1 5043,1 3143,07 9 16,8 
86,5 / 
13,5 1 1,08 40,55 
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Disciplines inter-sections 

Biologie 

Section Sciences : 55, 550 géologie, 56, 560 paléontologie, 57, 570 biologie, 58, 580 botanique, 59, 590 
zoologie 

Le fonds de biologie concerne principalement le premier cycle et comporte une forte 
proportion de manuels en exemplaires multiples. 

� maintenir le niveau d’acquisition, dans un domaine où les rééditions sont rapides.  

� poursuivre la politique des exemplaires multiples. 

 

 
Section santé : biologie, biochimie, microbiologie, bactériologie, virologie, parasitologie, immunologie, 
génétique, biologie cellulaire et moléculaire, cytologie, histologie, embryologie, techniques de laboratoire, 
zoologie, botanique 

Les sciences biomédicales (biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire, 
cytologie) constituent un domaine d’acquisition prioritaire pour la première année de 
médecine et de pharmacie. 

En 2008, les suites de niveau recherche (Methods in Enzymology, Methods in 
Molecular Biology pour les plus importantes) ont été acquises de manière quasi 
exhaustive.  

Une part importante des dépenses documentaires en biologie consiste en 
abonnements aux publications scientifiques imprimées. 

� assurer le renouvellement des collections pour les 1er et 2ème cycles. 

Le SCD bénéficie du soutien de la Région Champagne-Ardenne pour renforcer la politique 
d’acquisition d’exemplaires de manuels en biologie, sciences de la vie en 2008 et en 2009 

Section Droit-Lettres : biologie, anatomie 

Il s’agit du fonds dit « PCEM1 » mis à disposition des étudiants de 1ère année de 
médecine à la bibliothèque Robert de Sorbon. En 2008, 67 exemplaires (empruntables 
pour les 2/3) ont complété ce fonds de référence. 

 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 
2010 

E   part des dépenses en doc L 20% 18% 25% 

H   € dépensés par étudiant 29 €  37 € 30 € 

I   € dépensés en doc L par étudiant L 25 €  11,63€ 25 € 

K   taux de rotation Sciences 1,31 1,67 <1 

K   taux de rotation Santé* 0,93 1,94 <1 

* il s’agit du taux mesuré sur l’ensemble de la collection. Sur les collections de 1er cycle (salle A), le taux se 
situe en réalité à 2,5 (contre 0,17 en salle B).  
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Etat des collections en libre-accès 

 

A 2,6 exemplaires de monographies par étudiant 

B 0,7 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 Sciences Santé 
total  SCD 

budget monographies 11 005 € pour 218 titres 
et 270 exemplaires 

13 881 € pour 90 titres et 
302 exemplaires 

24 886 € pour 242 
titres et 437 exe. 

budget périodiques 
imprimés 

42 284 € 
24 titres vivants 

78 300 € 
34 titres vivants 

120 585 €  

 

 

C coût moyen d’un manuel : 40 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 55 € 

E 12,75 % des dépenses se font en documentation L en Santé 

E 23,3% des dépenses se font en documentation L en Sciences 

F 0,14 exemplaire acheté par étudiant 

G 0,19 exemplaire acheté par étudiant L 

Public cible effectifs 2007/08 

 Sciences de la nature et de la vie Section Santé  total  

Etudiants L 642 1608 2250 

Etudiant M/D 98 1587 1685 

 

 

                                                      
5 NC = non calculable. 

 Santé Sciences 
total  SCD 

nb d’ex. de monographies 6 971 
dont 94 % empruntables 

3 769 dont 100%  
empruntables 

10 740  

nb de titres de monographies 
1530 

dont 44 % de manuels 
1791 

dont 52% de manuels 
NC5 

nb de titres de périodiques 
imprimés vivants 

34 
dont 1 en don 

24 68 

nb de titres de périodiques électroniques 441 
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Généralités, documentation 

Section Droit-Lettres : 000 généralités (encyclopédies, dictionnaires), fonds professionnel, documentation 

Section  Sciences  : 5, 50 généralités sciences, 7, 700 art, 02, 020 bibliothéconomie, 03, 030 encyclopédies, 
92 biographies, 001 généralités, 800 littérature, 900 histoire 

Section Santé : bibliothéconomie, fonds professionnel 

En 2008, les sections Droit-Lettres et Sciences ont obtenu une subvention de la Région 
Champagne-Ardenne pour renforcer les collections du fonds dédié à l’ « insertion 
professionnelle » (guides de rédaction de CV et lettres de motivation, culture générale, 
préparation aux concours de recrutement, etc.). La section Droit-Lettres s’attache à développer le 
fonds professionnel (métiers du livre) et à mettre à jour la documentation en informatique (en 
particulier dans le cadre des enseignements du C2i). 
 

Etat des collections en libre-accès 

 Section Droit-

Lettres 
Section Santé Section Sciences 

TOTAL 

SCD 

nombre d’exemplaires de 
monographies 

6848 empruntables 
à 85% 

270 empruntables à 
84% 

1739 empruntables à 
100% 

8857 

nombre de titres de 
monographies 

4853 
dont 37% de 

manuels 
226 

1559 dont 45% de 
manuels 

6638 

nombre de titres de monographies électroniques 11 

nombre de titres de 
périodiques imprimés 

47 0 10 57 

nombre de titres de périodiques électroniques 274 

nombre de bases de données (Universalis, Factiva, Numilog)  

 

Acquisitions 2008 

 
Section Droit-Lettres  Section Santé Section Sciences  

TOTAL SCD 

budget monographies 3 814 € 
126 titres, 182 ex. 

124 € 
3 titres, 3 ex. 

6665 €  
320 titres, 321 ex. 

10 603 €  
449 titres, 506 ex. 

budget périodiques 
imprimés 

8 081 € 
47 titres 

0 854 
8 titres 

8 935 € 

budget électronique    22 334 € 

 

D coût moyen d’un ouvrage : 21 € 
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Généralités médicales 

Section Santé : JJ; A2-A8h3; B4; FF; B1-B2j; AA; BB1-BB2i; BB4- BB7b3; FF; GG anatomie, droit médical, 
dictionnaires, encyclopédies, sciences humaines et sociales. 

En section Santé, ces collections concernent tous les niveaux, mais l’offre est plus 
importante en direction des étudiants de 1er et 2e cycles. En 2008, la section Santé a 
bénéficié d’une subvention régionale pour renforcer ses collections d’anatomie 
destinées aux étudiants de PCEM1 (5000 € dépensés environ pour l’anatomie). 

Le budget d’acquisition dévolu aux Sciences humaines doit être renforcé en prévision 
de la refonte du 1er cycle des études médicales qui laissera une part plus importante 
aux enseignements dans ce champ disciplinaire. 

� maintenir de la politique d’exemplaires pour les collections d’anatomie, de 
dictionnaires 

� développer les collections de Sciences humaines dans la perspective de la mise en 
place du LMD santé 

 
Section Sciences  : 61, 610 physiologie, santé 

En section Sciences, les généralités médicales sont une collection complémentaire de 
1er cycle pour la filière STAPS : biomécanique, physiologie, anatomie. En 2008-2009, 
une subvention de la Région Champagne-Ardenne permet de soutenir la politique 
d’acquisition de manuels en exemplaires multiples dans ces disciplines. 

� maintenir la politique d’exemplaires 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 
objectifs 

2010 
E   part des dépenses en doc L 63% 49% 60% 

H   € dépensés par étudiant 4,7 5,9  

I   € dépensés en doc L par étudiant L 22 5,45  

K   taux de rotation Sciences 1,22 1 

K   taux de rotation Santé* 0,6 1 1 

* En 2008, le taux de rotation est de 0,5 en salle B et de 1,22 en salle A 

Etat des collections en libre-accès 

 
Section santé Section Sciences 

Total SCD 

nombre d’exemplaires de monographies 4205  
empruntables à 89%  

980 
empruntables à 100% 

5185 

nombre de titres de monographies 981 53 % de manuels 532 59% de manuels 1513 

nombre de titres de livres électroniques / / 1 

nb de titres de périodiques imprimés 
vivants 

29 0 29 

nombre de titres de périodiques électroniques 108 

A 1,3 exemplaire de monographies par étudiant 

B 1,4 exemplaire de manuels par étudiant L 
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C coût moyen d’un manuel : 41 € 

E 49,2 % des dépenses se font en en documentation L 

G 0,14 exemplaires achetés par étudiant L 

I 5,45 € dépensés en documentation L par étudiant L 

K  

Acquisitions 2008  

 
Santé Sciences 

Total  SCD 

budget monographies 

(budget 2007) 

9 728 €  
65 titres, 286 exemplaires 

(11 893 €) 

1 449 €  
19 titres, 30 exemplaires 

(1 225 €) 

11 177 €  
84 titres, 316 ex. 

(13 118 €) 
budget  

périodiques imprimés 

 

11 285 € 29 titres vivants 

 

0 

 

11 285 €  

 

Public cible 

 

 
STAPS Santé (pharma + méd)  total 

étudiants L 421 1608 (1er cycle) 2029 

étudiant M/D 149 1587 1736 

total 570 3195 3765 
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Psychologie 

Section Santé  : G psychiatrie, psychopathologie, psychologie clinique, psychothérapie 

Complémentaires des collections de psychiatrie et de neurologie, les collections de 
psychologie se constituent exclusivement de psychologie clinique, psychopathologie et 
psychothérapie. 

� mettre à disposition des étudiants du DCEM (2e cycle des études médicales) des 
manuels en nombre d’exemplaires suffisant  

� proposer une collection de niveau recherche en langue française aux publics de la 
formation médicale continue ainsi qu’aux professionnels de la spécialité 

Section Droit-Lettres : 150 psychologie, 600 psychologie clinique 

L’offre éditoriale n’est pas à la hauteur des besoins documentaires des étudiants en 
psychologie, dont les effectifs ont augmenté ces dernières années, notamment en 1ère 
année de Licence. Entre 2007 et 2008, le nombre de prêts sur la collection a augmenté 
de 25,4%. 

La section Droit-Lettres s’efforce de multiplier les exemplaires de manuels. 

� maintenir la politique d’achat d’exemplaires multiples 

� maintenir les acquisitions d’ouvrages de niveau recherche 

Section Sciences : 159 psychologie, 164 logique, 167 philosophie des sciences 

Il s’agit d’un fonds de psychologie appliquée au sport et de psychologie du 
développement destiné aux étudiants de STAPS 

� maintenir l'actualité du fonds et augmenter le nombre d'exemplaires pour les titres 
phares de cette collection 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L  2,1 = 

E   part des dépenses en doc L 25%  33,8%  > 30% 

H   € dépensés par étudiant   10,8 €   

I   € dépensés en doc L par étudiant L   6,3 €    

K   taux de rotation en Santé 0,48 0,54   

K   taux de rotation en Sciences 1 0,53 <1 

K   taux de rotation en Droit-Lettres 1 1,28 <1 

 

Public cible 

 
Section Santé Section Lettres psychologie UFR STAPS SCD 

Etudiants L 1053 1163 421 2637 

Etudiant M/D 1189 160 149 1498 

Total 2242 1323 570 4135 
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Etat des collections en libre -accès  

 
Section Santé Section Droit-Lettres  Section Sciences 

TOTAL 

SCD 

Nombre d’exemplaires de 

monographies 

1317 dont 99,8 % 

empruntables 

6820 dont 90 % 

empruntables 

245 dont 100% 

empruntables 

8382 

Nombre de titres de 

monographies 

1111 

dont 39,3 % de 

manuels 

4727 

dont 31 % de 

manuels 

204 dont 66 % de 

manuels 

6042 

Nombre de monographies électroniques 38 

Nombre de périodiques 

imprimés vivants 

1 50 0 51  

Nombre de périodiques électroniques 366 

Nombre de bases de données : 2 (PsycInfo, Bevavior. & Psychol. Database) 

 

A 2,3 exemplaires de monographie par étudiant 

B 1,6 exemplaire de manuels par étudiant L 

 

Acquisitions 2008 

C coût moyen d’un manuel : 19,8 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 21 € 

F 0,17 exemplaire acheté par étudiant 

G 0,2 exemplaire acheté par étudiant L 

I 18 € dépensés en documentation L par étudiant L en Droit-Lettres 

 

 
Section Santé Section Droit-

Lettres 

Section Sciences  
 

TOTAL SCD 

budget 

monographies 

(budget 2007) 

1 677 €  

43 titres, 68 ex. 

(1372 €) 

11 246 €  

308 titres, 551 ex. 

(13 675 €) 

186 

11 titres, 12 ex.  

(213 €) 

13 109 €  

362 titres, 621 ex.  

(15 260 €) 

budget  

périodiques imprimés 

(budget 2007) 

206 € 

1 titre 

(199 €) 

25 584 € 

50 titres 

(24 953 €) 

0 25 790 € 

51 titres 

(25 152 €) 

budget électronique (abonnement 2008 à PsycInfo) 6 506 € 
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Section Droit-Lettres 

Objectifs documentaires 

En 2008, la section Droit-Lettres a renforcé sa politique de manuels (suivi des nouvelles 
éditions, multiplication des exemplaires) dans les disciplines où la pression sur les 
collections se faisait le plus nettement ressentir : droit, sciences économiques, gestion, 
psychologie, et dans une moindre mesure histoire, géographie et sciences politiques. 

Elle a consacré 46,9% de ses moyens budgétaires  à cette politique de manuels et 
augmenté la part de dépense moyenne par étudiant de niveau Licence. 

Pour la documentation de niveau recherche, la section Droit-Lettres s’efforce de 
satisfaire les demandes d’ouvrages spécialisés et privilégie le passage vers le support 
électronique pour les abonnements de périodiques.  

Les collections de la section se sont enrichies de l’apport des fonds des bufr intégrés en 
cours d’année (+ 15% pour les collections en magasins). 

Les objectifs fixés pour la période 2009-2010 consistent à : 

� maintenir la politique d’acquisition de niveau L (manuels en exemplaires 
multiples) à hauteur de 40% du budget documentaire  

� poursuivre l’intégration des collections des bufr (en renforçant notamment le 
nombre d’ETP affecté à cette tâche) 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

E   part des dépenses en doc L 39%   46,9%  40% 

H   € dépensés par étudiant  40  48,75   

I   € dépensés en doc L par étudiant   21  31,6   

K   taux de rotation 0,8 0,98 < 1 

Collections en libre-accès 

113 611 titres de monographies, dont  % de manuels + 4% 

149 452 exemplaires de monographies dont 95 % sont empruntables + 5,4% 

773 titres de périodiques imprimés vivants - 49 titres 

3768 titres de périodiques électroniques, dont 460 doublons des imprimés +176 titres 

27 bases de données  

4412 documents audiovisuels (CD et DVD) + 15,8% 

Collections en magasins 

68 926 titres de monographies  + 15% 

82 536 exemplaires de monographies dont 68 002 empruntables  + 13% 

949 titres de périodiques imprimés morts + 23% 

2624 documents audiovisuels VHS -5% 

 

A 11 exemplaires de monographies par étudiant 

B 5,5 exemplaires de manuels par étudiant L 
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Budget 2008 

 2007 2008 

budget monographies 212 661 €, soit 7908 titres et 

10 329 exemplaires 

210 970 €, soit 5963 titres et 9385 

exemplaires 

budget périodiques 

imprimés 

171 756 € 

Pour 822 abonnements 

151 945 € 

Pour 773 abonnements 

budget audiovisuel CD : 3916 €, pour 214 ex.  

DVD : 9 190 € pour 188 ex.  

CD : 3563 €, pour 220 ex. 

DVD : 3502 € pour 102 ex. 

 

C coût moyen d’un manuel : 20,84 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 22,48 € 

E 46,9 % dépenses en documentation L 

F 1,26 exemplaire acheté par étudiant 

G 1,38 exemplaire acheté par étudiant L  

H  48,75 € dépensés par étudiant (monographies et périodiques) 

I 31,64 € dépensés en documentation L par étudiant L  

Composantes desservies 

UFR Droit et sciences politiques 

UFR Sciences économiques et sociales 

UFR Lettres et sciences humaines 

Ecole doctorale Sciences de l’homme et de la société 

Effectifs 2007-2008 

 

 
droit-économie  lettres 

 

Total 

Etudiants L 3005 2384 5389 

Etudiants M/D 1378 676 2054 

Total 4383 3060 7443 

Arts  

Section Droit-Lettres : 700 beaux-arts, peinture, m usique 

Développé en lien avec les enseignements artistiques de l’URCA, ce fonds intervient 
surtout en complément à d’autres disciplines (histoire, lettres) comme une collection de 
culture générale à destination de tous. Le succès des documents « Image et sons » 
(CD audio, DVD d’œuvres cinématographiques documentaires et de fiction) ne se 
dément pas. Leurs taux de rotation demeurent particulièrement élevés. Ces supports 
(livres d’art, DVD avec droit de prêt) sont onéreux, mais conservés durablement en libre 
accès. Une charte d’acquisition a été rédigée visant à formaliser les principes d’achat 
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des supports audiovisuels dans un contexte budgétaire volontairement limité. Si 
l’acquisition de documents audiovisuels n’est pas une priorité dans la politique 
documentaire du SCD, le développement de ce fonds participe néanmoins de la 
mission d’animation culturelle de la bibliothèque. Les documentaires complètent les 
acquisitions de monographies dans les disciplines d’enseignement. 

� maintenir l’offre de CD et de DVD  

� suivre les suggestions des enseignants-chercheurs (notamment en histoire de l’art) 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

E   part des dépenses en doc L  38% 43,5%   40% 

H   € dépensés par étudiant    3,15 €   

J   € dépensés pour titres en langue originale     2,45%   

K   taux de rotation des monographies  0,38  0,44   

K   taux de rotation des CD audio 1,95 1,75  

K   taux de rotation des DVD 5,9 4,9  

 

Etat des collections en libre-accès 

9204 exemplaires de monographies, dont  93 % empruntables + 4,5 % 

8324 titres de monographies, dont 9 % de manuels, 81 % de niveau M/D + 4,6 % 

26 titres de monographies électroniques = 

33 titres de périodiques imprimés vivants - 2 titres 

177 titres de périodiques électroniques, dont 6 doublons des imprimés  

base de données : BHA, Francis, RILM  

2690 cd audio + 15,3 % 

1577 dvd + 27,5 % 

 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 6 041 € pour 228 titres et 230 ex. 6 372 € pour 257 titres et 257 ex. 

budget périodiques  3 359 € pour 35 titres  3 809 € pour 33 titres 

budget audiovisuel CD : 3 916 € pour 214 exemplaires 

DVD : 9 190 € pour 188 exemplaires 

CD : 3 563 € pour 220 exemplaires 

DVD : 3 502 € pour 102 exemplaires 

budget électronique 4 415 € 5 760 € 

 

C coût moyen d’un manuel : 23,96 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 25,18 € 

Public cible : Musicologie et Lettres Sciences huma ines 

77 étudiants en licence 90 étudiants en M/D 

Public potentiel Lettres : 3060 (2384 en L ; 676 en MD) 
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Droit  

Section Droit-Lettres : 340 Droit, 350 Administration 

Le budget consacré aux monographies de droit est le plus important de la section. 
L’objectif de dépenser 45% du budget d’acquisition de la discipline pour le niveau L est 
largement atteint. La dépense moyenne par étudiant de niveau L a également 
progressé par rapport à 2007. 

La pression éditoriale est très forte : une grande part des monographies est rééditée 
tous les ans ou à intervalles réguliers. La bibliothèque s’efforce de suivre ce rythme et 
de mener une politique d’exemplaires en adéquation avec les attentes des lecteurs 
(suivi des statistiques de prêt titre par titre sur les segments de collections les plus 
empruntés). Les acquisitions de manuels ont été renforcées en 2008 et continueront de 
l’être en 2009. Ce secteur d’acquisition est soutenu par une subvention de la Région 
Champagne-Ardenne en 2008 et 2009. 

L’offre électronique a été renforcée fin 2008(LamyLine).  

Les formations des étudiants de première année ont été systématisées à partir de la 
rentrée 2008-2009. 

� pour les codes et manuels, assurer le renouvellement des titres et maintenir la 
politique d’exemplaires (5 à 15 exemplaires en moyenne, jusqu’à 30 pour les codes) 
pour ne pas laisser augmenter le taux de rotation (signe que la collection est 
insuffisante) 

� pour les périodiques, privilégier le support électronique  

Une forte affluence et l’intensité de l’activité de prêt observées d’octobre à décembre 
2008 peuvent en partie expliquer l’importance du taux de rotation. Le nombre de prêts a 
augmenté de 14% entre 2007 et 2008. 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B  exemplaires de manuels par étudiant L 5,5 5  

E   part des dépenses en doc L 39% 49% 50% 

H   € dépensés par étudiant 49 46,6  

I   € dépensés en doc L par étudiant  27 35,5  

K   taux de rotation 2 2,38 2 

Etat des collections en libre-accès 

 

21623 exemplaires de monographies dont 94,3% empruntables + 5,2% 

10916 titres de monographies, dont 38% de manuels + 2,2% 

98 titres de monographies électroniques  

231 titres de périodiques imprimés vivants - 45 titres 

557 titres de périodiques électroniques, dont 85 doublons des imprimés  

5 bases de données : Doctrinal, Jurisclasseur, Lextenso, Mémentis, Dalloz 

45% de la collection d’ouvrage a moins de 5 ans  

A 8,4 exemplaires de monographies par étudiant 

B 5 exemplaires de manuels par étudiant L 
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Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 57 375 € pour 853 titres et 2 134 ex. 67 374 € pour 873 titres et 2397 ex. 

budget périodiques  70 494 € pour 276 titres  51 780 € pour 231 titres 

budget électronique 25 174 € 39 877 € 

 

C coût moyen d’un manuel : 25,64 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 34,73 € 

E 49 % des dépenses se font en en documentation L 

F 0,9 exemplaire acheté par étudiant 

G 1,26 exemplaire L acheté par étudiant L 

Public cible : Droit et AES 

634 étudiants en licence d’AES, 1006 étudiants en licence de Droit 

177 étudiants en M/D d’AES, 737 étudiants en M/D de Droit 

 

 

Géographie  

Section Droit-Lettres : 550 géologie, 570 environnement, 711 urbanisme, 910 géographie 

Les acquisitions de manuels prévues ont été effectuées (le réassort des collections 
d’atlas a été fait en 2009). 

L’offre éditoriale dans ce secteur est plutôt faible, notamment en matière de manuels. 

� suivre la production éditoriale de manuels 

� répondre aux suggestions d’acquisition (ouvrages spécialisés) 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L 13 14 = 

E   part des dépenses en doc L 18% 39% 40% 

H   € dépensés par étudiant 58 38 = 

I   € dépensés en doc L par étudiant L 19 28 = 

K   taux de rotation 0,74 0,9 0,9 

Etat des collections en libre-accès 

 

3723 exemplaires de monographies, dont 92 % empruntables + 3,2% 

2928 titres de monographies, dont 32 % de manuels, 68 % de niveau M/D + 2,2% 

32 titres de monographies électroniques  
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26 titres de périodiques imprimés vivants - 1 titre 

129 titres de périodiques électroniques, dont 13 doublons des imprimés  

1 base de données (Encyclopédie de l’état du monde)  

49,5% de la collection d’ouvrages a moins de 10 ans  

 

A 16 exemplaires de monographies par étudiant 

B 14 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 9 299 € 4 564 € pour 137 titres et 185 exemplaires 

budget périodiques imprimés 2 017 € 4 337 € pour 26 abonnements 

 

C coût moyen d’un manuel : 24,10 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 41,05 € 

E 39 % des dépenses se font en en documentation L 

F 0,8 exemplaire acheté par étudiant (géographie) 

G 1 exemplaire acheté par étudiant L (géographie) 

H     38 € dépensés par étudiant 

I 28 € dépensés en documentation L par étudiant L 

K taux de rotation 2007 : 0,74 ; taux de rotation 2008 : 0,90 

Public cible : Géographie et Histoire effectifs 200 7-2008 

123 étudiants en licence de géographie (et potentiellement 444 étudiants en licence d’histoire) 

106 étudiants en M/D de géographie (et potentiellement 115 étudiants en M/D d’histoire) 

 

Gestion  

Section Droit-Lettres : 657 comptabilité, 658 gestion, 659 publicité 

Les filières Sciences économiques et AES ont des effectifs particulièrement fournis qui 
exercent une pression importante sur les collections de manuels Un travail de 
renouvellement du fonds a été mis en œuvre en 2008/2009 assorti d’une politique 
d’acquisition de manuels en exemplaires multiples, programmée dans le cadre du 
contrat quadriennal 2008-2011 et soutenue par la Région (allocation d’une subvention 
pour les acquisitions de manuels en 2008 et 2009). La dépense moyenne par étudiant 
de niveau Licence a considérablement augmenté. 

L’offre électronique a été renforcée en 2008 (Vente et Gestion).  

Les formations des étudiants de première année ont été systématisées à partir de la 
rentrée 2008-2009  

� poursuivre l’effort d’acquisition de manuels en exemplaires multiples 
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Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L 2,6 3,9 = 

E   part des dépenses en doc L 56% 80,7% 80% 

H   € dépensés par étudiant 8,5 19,5 = 

I   € dépensés en doc L par étudiant L 6 23 = 

K   taux de rotation 1,35 1,71 < 1,5 

Etat des collections en libre-accès 

6845 exemplaires de monographies, empruntables à 97% + 8% 

4862 titres de monographies, dont 38% de manuels + 3,2% 

65 titres de monographies électroniques  

14 titres de périodiques imprimés = 

220 titres de périodiques électroniques, dont 8 doublons  

2 bases de données : Vente et gestion, GMID  

38,7% de la collection a moins de 5 ans  

 

A 4,8 exemplaires de monographies par étudiant 

B 3,9 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 11 509 € 25 564 € pour 443 titres et 1161 exemplaires 

budget périodiques imprimés 1 893 € 1 905 € pour 14 abonnements en cours 

budget électronique 6 000 € 7 513 € 

 

C coût moyen d’un manuel : 22,65 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 25,18 € 

E 80,7 % des dépenses se font en en documentation L 

F 0,8 exemplaires achetés par étudiant 

G 0,9 exemplaires de manuels achetés par étudiant L 

H 19,5 € dépensés par étudiant 

I 23 € dépensés en documentation L par étudiant L 

K taux de rotation annuel en 2007 : 1,35 ; en 2008 : 1,71 

Public cible : AES et Economie* effectifs 2007-08 

634 étudiants en licence d’AES, 1051 étudiants en licence d’économie 

177 étudiants en M/D d’AES, 743 étudiants en M/D d’économie 

Soit un total de 1408 étudiants (dont 984 de niveau L) 

* un tiers de l’effectif 
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Histoire  

Section Droit-Lettres : 900 histoire 

Le nombre de prêts a augmenté de 10,3% entre 2007 et 2008. 

La politique d’acquisition suit très largement les prescriptions des enseignants et les 
suggestions des usagers, en particulier pour les ouvrages des concours (CAPES et 
Agrégation).  

� poursuivre la politique d’acquisition de manuels 

� compléter les collections de référence 

� satisfaire les demandes d’acquisition spécialisées (85% de suggestions d’acquisition 
satisfaites en 2008) 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L  10 14    

E   part des dépenses en doc L  38%  46%  = 

H   € dépensés par étudiant  31 42   = 

I   € dépensés en doc L par étudiant L  15 24,8  = 

K   taux de rotation  0,78 0,95  <1  

Etat des collections en libre-accès 

14803 exemplaires de monographies, dont 87,8 % empruntables + 5,7% 

10867 titres de monographies, dont 22 % de manuels, 78 % de niveau M/D + 4,4% 

76 titres de monographies électroniques = 

55 titres de périodiques imprimés vivants + 1 titre 

349 titres de périodiques électroniques, dont 19 doublons des imprimés  

4 bases de données (Année philologique, Int. Medieval Bibliography, BIHR ; Historical Abstracts) 

44% de la collection d’ouvrages a moins de 10 ans  

 

A 26,4 exemplaires de monographies par étudiant 

B 14,2 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 16 754 € 18 017 €, pour 569 titres et 775 exemplaires 

budget périodiques imprimés 6 332 € 5 974 € pour 55 abonnements 

budget électronique 8 968 € 9 538 € 

 

C coût moyen d’un manuel : 18,95 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 26,5 € 

E 46 % des dépenses se font en en documentation L 

F 1,3 exemplaire acheté par étudiant 
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G 1,25 exemplaire L acheté par étudiant L 

Public cible : Histoire et Géographie 

444 étudiants en licence d’histoire (et potentiellement 123 étudiants en licence de géographie) 

115 étudiants en M/D d’histoire (et potentiellement 106 étudiants en M/D de géographie) 

Soit 559 étudiants au total 

 

 

 

Langue et littérature françaises  

Section Droit-Lettres : 440 linguistique du français, 840 critique, 84 corpus d’auteurs francophones  

Le fonds des textes et critiques est à rotation lente. Le SCD s’efforce de suivre le 
rythme de la production éditoriale pour les critiques. Une attention particulière est 
portée chaque année aux programmes des concours de l’enseignement. Les objectifs 
de développement concerneront plus particulièrement le rééquilibrage des corpus 
d’auteurs en faveur de la littérature médiévale notamment et en lien étroit avec les 
centres d’intérêt de la recherche en littérature à Reims.  

La bufr de Lettres modernes a été intégrée en 2008. 

� compléter les corpus d’œuvres littéraires 

� assurer la disponibilité des œuvres aux programmes des concours  

� mettre en œuvre un programme de mise à jour des collections de ce pôle 

Indicateurs & objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

H   € dépensés par étudiant 39  52    

I   € dépensés en doc L par étudiant L 25 32,8   

J   part de dépense pour titres en langue originale  0,11%  

K   taux de rotation  0,4  0,327 0,5  

Etat des collections en libre-accès 

15942 exemplaires de monographies, dont 94 % empruntables + 4,9% 

13894 titres de monographies, dont 12 % de manuels, 88 % de niveau M/D + 5% 

495 titres de monographies électroniques  

71 titres de périodiques imprimés, dont 15 doublons des périodiques électroniques = 

16 titres de périodiques électroniques  

3 bases de données : Frantext, Corpus de littérature médiévale, Francis  

45,5% de la collection de monographies a moins de 10 ans  

 

A 42 ex. de monographies par étudiant 

B 7 exemplaires de manuels par étudiant L
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Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 22 826 € 13 304 €, pour 589 titres et 639 exemplaires 

budget périodiques imprimés 6 061 € 6 578 € pour 71 abonnements 

budget électronique 3 469 € 3 693 € 

 

C coût moyen d’un manuel : 13 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 15 € 

F 1,6 ex. acheté par étudiant 

G 2 ex. de manuels achetés par étudiant L 

Public cible : Lettres modernes  

260 étudiants en Licence de Lettres modernes ; 120 étudiants en M/D de Lettres modernes 

 

Langues et littératures anglo-américaines  

Section Droit-Lettres : 410 et 420 : linguistique de l’anglais américain et britannique, 810 et 820 critiques, 81 
et 82 corpus d’auteurs 

Une attention particulière est portée à la littérature comparée et aux programmes des 
concours de l’enseignement. La collection a été remarquablement enrichie par 
l’intégration des fonds de la BUFR d’anglais. 

� compléter les corpus d’œuvres littéraires en veillant à acquérir des textes en langue 
anglaise 

� assurer la disponibilité des œuvres aux programmes des concours  

Indicateurs & objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

H   € dépensés par étudiant 31  18,7    

I   € dépensés en doc L par étudiant L  8 13    

J   part de dépense pour ouvrages en anglais 58% 54% > 50% 

K   taux de rotation  0,4% 0,48  0,5  

Etat des collections en libre-accès 

11816 exemplaires de monographies, empruntables à 96 % + 6,5% 

10458 titres de monographies, dont 11 % de manuels, 89 % de niveau M/D + 6,2% 

62,7% des titres en anglais  

52 titres de monographies électroniques  

22 titres de périodiques imprimés, dont 12 doublons des périodiques = 

109 titres de périodiques électroniques  

3 bases de données : MLA, Expanded ASAP, PAO  

50% de la collection de monographies a moins de 10 ans  
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A 15 exemplaires de monographies par étudiant 

B 2 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 14 527 € 10 633 € pour 592 titres et 627 exemplaires 

budget périodiques imprimés 3 074 € 3 673 € pour 22 abonnements 

budget électronique 19 888 € 21 043 € 

 

C coût moyen d’un manuel : 15 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 19,4 € 

F 0,8 exemplaire acheté par étudiant 

G 0,8 exemplaire acheté par étudiant L 

Public cible : 612 étudiants en licence d’anglais, 153 étudiants en M/D d’anglais 

 

Langue et littérature  allemandes  

Section Droit-Lettres : 430 linguistique, 830 critique, 83 corpus d’auteurs allemands. 

Le fonds d’allemand concerne un lectorat très réduit. La bibliothèque s’efforce de 
maintenir ce fonds vivant. L’intégration de la bufr d’allemand est en cours. 

� assurer la disponibilité des œuvres aux programmes des concours  

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

H   € dépensés par étudiant  158  36,44   

I   € dépensés en doc L par étudiant L  89  20,45   

J   part de dépense pour ouvrages en allemand 57% 43,7%  

K   taux de rotation  0,16  0,19   

Etat des collections en libre-accès 

6219 exemplaires de monographies, empruntables à 91 % + 4,5% 

BUFR 49 exemplaires en libre accès  

5111 titres de monographies, dont 16 % de manuels, 84 % de niveau M/D + 5,3% 

55% des titres sont en langue allemande  

14 titres de monographies électroniques = 

24 titres de périodiques imprimés, dont 0 doublon électronique  

10 titres de périodiques électroniques  

44,3% de la collection de monographies a moins de 10 ans  
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A 47 exemplaires de monographies par étudiant 

B 9,7 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 4 598€ 3 040 € pour 202 titres et 203 exemplaires 

budget périodiques imprimés 1 725 € 1 769 € pour 24 abonnements 

 

C coût moyen d’un manuel : 13 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 16,46 € 

F 1,5 exemplaire acheté par étudiant 

G 1,4 exemplaire de manuels achetés par étudiant L 

Public cible : Allemand et LEA  102 étudiants en licence d’Allemand, 30 étudiants en M/D d’allemand 

 

 

Langue et littérature  espagnoles  

Section Droit-Lettres : 850 littérature espagnole, 85 corpus de littératures hispanophones 

Le nombre de prêts sur la collection a augmenté de 17,2% entre 2007 et 2008. 

Le fonds d’espagnol est à rotation lente et concerne un petit nombre d’étudiants. Avec 
l’aide des enseignants chercheurs, la bibliothèque s’efforce de maintenir vivant ce fonds 
qui a été récemment enrichi de l’apport de la BUFR de langues romanes. 

� assurer la disponibilité des œuvres aux programmes des concours  

� satisfaire les suggestions d’achat des enseignants chercheurs (85% des demandes 
satisfaites en 2008) 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

H   € dépensés par étudiant 55 12,47   

I   € dépensés en doc L par étudiant L 38 7,33   

J   part de dépense pour ouvrages en espagnol 68% 60%  

K   taux de rotation 0,37 0,44   

 

Etat des collections en libre-accès 

5282 exemplaires de monographies, empruntables à 96,8 % + 7% 

4758 titres de monographies, dont 14 % de manuels, 86 % de niveau M/D + 7,3% 

58% des titres en espagnol  

21 titres de monographies électroniques = 

10 titres de périodiques imprimés, dont 3 doublons électroniques + 1 titre 
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15 titres de périodiques électroniques  

base de données : Francis  

59,9% de la collection de monographies a moins de 10 ans  

 

A 12,5 exemplaires de monographies par étudiant 

B 1,9 exemplaire de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 6 943 € 4 138 € pour 222 titres et 229 exemplaires 

budget périodiques imprimés 952 € 1113 € pour 10 abonnements  

 

C coût moyen d’un manuel : 18 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 18 € 

F 0,5 exemplaire acheté par étudiant 

G 0,4 exemplaire de manuels achetés par étudiant L 

Public cible : 390 étudiants en licence, 31 étudiants en M/D  

 

 

Langue et littérature  classiques  

Section Droit-Lettres : 870 littérature latine, 880 littérature grecque, 87 et 88 corpus d’auteurs 

Ce fonds concerne un cercle restreint de spécialistes, étudiants en lettres classiques ou 
philosophie. L’intégration de la BUFR de Lettres classiques a permis d’ajouter 2065 
exemplaires au catalogue. 

� acquisition à parution des grandes collections (Collection des universités de France, dite 
Budé) 

� maintien de la collection de périodiques 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

H   € dépensés par étudiant 395  198   

I   € dépensés en doc L par étudiant L 128 82   

J   part de dépense pour titre en langue originale  19%  

K   taux de rotation 0,6 0,6   

Etat des collections en libre-accès 

2819 exemplaires de monographies, empruntables à 93,5 % + 4,9% 

2196 titres de monographies, dont 27 % de manuels, 73 % de niveau M/D + 4,7% 

13 titres de monographies électroniques = 
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20 titres de périodiques imprimés vivants = 

17 titres de périodiques électroniques, dont 8 doublons des imprimés  

bases de données : Thesaurus Linguae Graecae ; Année philologique = 

34% de la collection de monographies a moins de 10 ans  

 

A 148 exemplaires de monographies par étudiant 

B 50 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 4 578€ 1 600 € pour 64 titres et 72 exemplaires 

budget périodiques imprimés 2 140 € 2 174 € pour 20 abonnements 

budget électronique 1 739 € 1 859 € 

 

C coût moyen d’un manuel : 17,62 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 29,46 € 

F 3,7 exemplaires achetés par étudiant 

G 3,8 exemplaires achetés par étudiant L 

Public cible : 15 étudiants en licence de Lettres classiques, 4 étudiants en M/D 

 

Autres langues et  littératures  

Section Droit-Lettres : 890 autres littératures européennes, littératures d’Asie, d’Afrique, d’Océanie 

La politique d’acquisition de méthodes de langues s’est poursuivie en 2008 grâce à 
l’allocation d’une subvention de la Région Champagne-Ardenne. Il s’agit de proposer 
des collections d’apprentissage des langues multi-support à destination des étudiants 
non spécialistes. Cet effort se poursuit en 2009-2010 pour accompagner l’ouverture du 
centre de ressources en langues (CEREL) à l’URCA. 

Les acquisitions en littérature concernent surtout des traductions. 

� acquérir les grands textes des différentes littératures (littérature italienne en 
particulier) 

� maintenir le fonds de méthodes de langues 

Indicateurs 

  2007 2008 objectifs 2010 

J   part de dépense pour titre en langue originale  7,8%  

K   taux de rotation 0,17 0,25  = 

Etat des collections en libre-accès 

3795 exemplaires de monographies, empruntables à 96 % + 4,8% 

3561 titres de monographies, dont 7 % de manuels et 93 % de niveau M/D + 5% 
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14 % des titres en langue originale  

14 titres de monographies électroniques  

Aucun titre de périodiques imprimés  

19 titres de périodiques électroniques  

60,5% de la collection de monographies a moins de 10 ans  

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

Budget monographies 5 263 € 2 215 € pour 140 titres et 154 exemplaires 

Budget périodiques imprimés 0 0 

 

C coût moyen d’un manuel : 13 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 15 € 

K taux de rotation annuel en 2007 : 0,17 ; en 2008 : 0,25 

 

 

Linguistique  générale  

Section Droit-Lettres : 400 linguistique 

La collection de linguistique est surtout utilisée par les étudiants de lettres modernes, 
lettres classiques et langues ainsi que par les étudiants de psychologie dans le cadre 
des cours sur l’acquisition du langage. Il s’agit d’une collection peu spécialisée, de 
niveau Licence. De nouveaux dictionnaires sont achetés chaque année. 

� maintenir la collection à jour 

Indicateurs 

  2007 2008 objectifs 2010 

E   part des dépenses en doc L 33% 28,5%   

K   taux de rotation 0,17 0,79   

Etat des collections en libre-accès 

3958 exemplaires de monographies, empruntables à 94 % + 6,4% 

3258 titres de monographies, dont 20 % de manuels, 80 % de niveau M/D + 5,2% 

18 titres de monographies électroniques = 

29 titres de périodiques imprimés, dont 13 doublons électroniques - 1 titre 

107 titres de périodiques électroniques  

51,5% de la collection de monographies a moins de 10 ans  

A  2,3 exemplaires de monographies par étudiant 

B 0,57 exemplaire de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 
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 2007 2008 

Budget monographies 3 648 € 2 423 €, pour 85 titres et 133 exemplaires 

Budget périodiques imprimés 5 330 € 5 342 € pour 29 titres vivants € 

 

C coût moyen d’un manuel : 16,5 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 20 € 

E 28,5 % des dépenses se font en en documentation L 

H   4,5 € dépensés par étudiant 

I 1,6 € dépensés en documentation L par étudiant L 

Public cible : Lettres, langues, psychologie 

15 étudiants en licence de Lettres classiques, 4 étudiants en M/D 

390 étudiants en licence d’Espagnol, 31 étudiants en M/D d’Espagnol 

102 étudiants en licence d’Allemand, 30 étudiants en M/D d’allemand 

612 étudiants en licence d’anglais, 153 étudiants en M/D d’anglais  

260 étudiants en Licence de Lettres modernes ; 120 étudiants en M/D de Lettres modernes 

Total : 1717 étudiants (1379 en Licence ; 338 en M et D) 

 

 

Philosophie  

Section Droit-Lettres : 100 philosophie, 200 religions 

Les acquisitions se concentrent sur les textes classiques et les auteurs étudiés à 
l’Université. Les acquisitions de corpus de philosophes contemporains seront 
soutenues en 2009 par l’allocation d’une subvention du CNL.  

� améliorer la couverture géographique et chronologique des œuvres de philosophie 

� maintenir la collection de religion 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

E   part des dépenses en doc L 52% 56,7%   

H   € dépensés par étudiant 23 73,8   

I   € dépensés en doc L par étudiant L 16 57   

K   taux de rotation 0,33 0,34 0,35 

Etat des collections en libre-accès 

5449 exemplaires de monographies, empruntables à 95 %  + 26% 

4695 titres de monographies, dont 10 % de manuels, 90 % de niveau M/D  + 20% 

61 titres de monographies électroniques  

15 titres de périodiques imprimés vivants  - 1 titre 
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131 titres de périodiques électroniques, dont 3 doublons des imprimés  

base de données : JSTOR 1 

50,3 % de la collection de monographies a moins de 10 ans  

 

A 60 exemplaires de monographies par étudiant 

B 8,5 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

Budget monographies 6 477 € 5 786 € pour 254 titres et 270 exemplaires 

Budget périodiques imprimés 764 € 859 € pour 15 titres vivants 

 

C coût moyen d’un manuel : 19,5 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 22,6 € 

E 56,7 % des dépenses se font en en documentation L 

F 3 exemplaires achetés par étudiant 

G 2,6 exemplaires achetés par étudiant L 

Public cible : Philosophie 

66 en licence de philosophie, 24 étudiants en M/D de philosophie 

 

 

Sciences économiques  

Section Droit-Lettres : 310 statistique, 330 économie, 380 commerce, 510 mathématiques 

Cette documentation est très utilisée par les lecteurs mais de façon contrastée selon les 
sous-disciplines envisagées : les théories et courants économiques notamment ont des 
taux de rotation élevés. Le budget alloué à l’acquisition de nouvelles collections en 
sciences économiques a été augmenté de 27% entre 2007 et 2008. Un travail de fond 
reste à mener sur ces collections consistant à mettre à jour le fonds, remplacer par de 
nouvelles éditions et renforcer l’acquisition de manuels en exemplaires multiples.  

Initiée en 2008 grâce au soutien de la Région Champagne-Ardenne, cette politique 
d’acquisition de manuels sera plus soutenue en 2009/2010. 

� maintenir le nombre de titres de manuels, assurer une politique d’exemplaires 
correspondant aux taux de rotation 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L 4  5   

E   part des dépenses en doc L 23% 35% 40% 

H   € dépensés par étudiant 23 23   

I   € dépensés en doc L par étudiant L 7 13   

K   taux de rotation 0,86 0,97 <1 
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Etat des collections en libre-accès 

9729 exemplaires de monographies, empruntables à 96 % + 5,95% 

6700 titres de monographies, dont 33 % de manuels, 67 % de niveau M/D + 4,3% 

92 titres de monographies électroniques  

118 titres de périodiques imprimés vivants - 6 titres 

808 titres de périodiques électroniques, dont 77 doublons des imprimés + 234 

bases de données : Delphes, Kompass, Alter Eco 3 

29 % de la collection de monographies a moins de 5 ans  

 

A 5,4 exemplaires de monographies par étudiant 

B 5 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 11 707 € 16 096 € pour 485 titres et 812 exemplaires 

budget périodiques imprimés 21 981 € 25 008 € pour 118 titres vivants 

budget électronique 11 113 € 11 420 € 

 

C coût moyen d’un manuel : 19,5 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 21 € 

E 35 % des dépenses se font en en documentation L 

F 0,3 exemplaire acheté par étudiant 

G 0,37 exemplaire acheté par étudiant L 

Public cible : AES et Economie 

1051 étudiants en licence d’économie (et potentiellement 634 étudiants en licence d’AES) 

743 étudiants en M/D d’économie (et potentiellement 177 étudiants en M/D d’AES), soit 1794 étudiants 

 

Sciences  politiques  

Section Droit-Lettres : 320 politique 

Un important désherbage a été mené sur cette collection (- 9,9% d’exemplaires) 

Les sciences politiques concernent les juristes et les historiens (histoire 
contemporaine). 

L’offre éditoriale est abondante et étroitement liée à l’actualité politique, et par 
conséquent peu fournie en ouvrages de niveau académique. Le fonds dédié aux 
relations internationales depuis 1945 fait l’objet d’une subvention CNL en 2009. 

� compléter le fonds en développant chaque année une thématique privilégiée 
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Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L   2,3  3 

E   part des dépenses en doc L 52% 53%   

H   € dépensés par étudiant   7,5 €   

I   € dépensés en doc L par étudiant L   5,8 €   

K   taux de rotation 0,7 0,93  < 1 

Etat des collections en libre-accès 

4520 exemplaires de monographies, empruntables à 96 % - 9,9% 

3404 titres de monographies, dont 20 % de manuels, 80 % de niveau M/D - 13% 

35 titres de monographies électroniques = 

24 titres de périodiques imprimés vivants = 

260 titres de périodiques électroniques - 14 titres 

1 base de données : Encyclopédie de l’Etat du monde  

37,7 % de la collection de monographies a moins de 5 ans  

 

A 3,9 exemplaires de monographies par étudiant 

B 2,3 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 8 327 € 6 694 € pour 232 titres et 358 exemplaires 

budget périodiques imprimés 1 520 € 1 900 € pour 24 titres vivants 

budget électronique / 2 964 € 

 

C coût moyen d’un manuel : 17,5 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 19,44 € 

E 53 % des dépenses se font en en documentation L 

F 0,3 exemplaire acheté par étudiant 

G 0,3 exemplaire L acheté par étudiant L 

Public cible : Droit (un tiers de l’effectif) et Histoire  

335 étudiants en licence de Droit et 245 étudiants en M 

444 étudiants en licence d’histoire et 115 étudiants en M/D 

 

 

Sciences  sociales  

Section Droit-Lettres : 300 sociologie, anthropologie, ethnologie, 360 problèmes sociaux, 370 éducation, 
enseignement, 390 coutumes 
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Commun à plusieurs filières, le fonds de sciences sociales est plus particulièrement 
consulté par les étudiants de la Licence Sciences sanitaires et sociales et du Master 
Sciences sociales. Cette collection nécessite un important travail de désherbage, de 
mise à jour et d’acquisition de nouveaux titres. En 2008, une subvention de la Région 
Champagne-Ardenne a permis d’amorcer une politique d’acquisition d’exemplaires 
multiples de manuels. Le SCD a obtenu en 2009 le soutien du CNL pour enrichir le 
corpus d’œuvres de sociologues et anthropologues contemporains. 

� compléter les corpus d’auteurs, compléter le fonds 

� augmenter le nombre d’exemplaires de manuels pour limiter l’augmentation du taux 
de rotation sur cette collection 

� suivre l’actualité éditoriale en niveau recherche 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L   3,4 5 

E   part des dépenses en doc L 31% 63%   

H   € dépensés par étudiant   12,33   

I   € dépensés en doc L par étudiant L   9,8   

K   taux de rotation 1 1,32 <1 

Etat des collections en libre-accès 

7369 exemplaires de monographies, empruntables à 96 % + 6% 

5901 titres de monographies, dont 30 % de manuels, 70 % de niveau M/D + 2% 

45 titres de monographie électronique = 

25 titres de périodiques imprimés vivants - 1 titre 

361 titres de périodiques électroniques, dont 9 doublons des imprimés  

pas de bases de données  

33,8 % de la collection de monographies a moins de 5 ans  

A 9 exemplaires de monographies par étudiant 

B 3,4 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 7 552 € 8 037 € pour 375 titres et 441 exemplaires 

budget périodiques imprimés 1 615 € 1 841 € pour 25 titres vivants 

 

C coût moyen d’un manuel : 17,2 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 19,7 € 

E 63 % des dépenses se font en en documentation L 

F 0,5 exemplaire acheté par étudiant 

G 0,55 exemplaire acheté par étudiant L 

Public cible : Licence Mention Sciences sanitaires et sociales : 637 ; Master 1 et 2 : 164 
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Section Santé 

Les efforts d’acquisition de monographies portent principalement sur la mise à jour des 
collections de 1er et 2ème cycles (remplacement des anciennes éditions par les 
rééditions mises à jour et augmentation du nombre d’exemplaires empruntables) et de 
préparation aux épreuves classantes nationales (acquisition de nouvelles collections 
complètes en plusieurs exemplaires). En 2008, les priorités d’acquisition en 1er cycle 
ont porté sur les manuels de biologie, biochimie et sciences pour la médecine. Les 
subventions obtenues dans le cadre de l’appel à projets d’équipement des filières de 
l’enseignement supérieur lancé par la Région Champagne-Ardenne depuis 2007 sont 
consacrées en section santé au renforcement des collections de manuels pour la 
préparation des deux concours : à l’issue de la 1ère année de médecine (PCEM1) et à 
l’issue de la 6ème année (ECN). 

Les acquisitions de monographies de niveau 3ème cycle/recherche concernent en 
priorité les traités de référence dans les spécialités médicales et les pharmacopées. 
L’essentiel de la littérature de niveau recherche se trouve dans les périodiques. 

Une commission de documentation se tient chaque année avec les enseignants 
chercheurs du Pôle santé. 

� maintenir la politique d’exemplaires en direction des années à concours 

� adapter les collections à la mise en place du LMD santé 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

E   part des dépenses en doc L 18% 19,8%  20% 

H   € dépensés par étudiant 80 82,75 € 80 

I   € dépensés en doc L par étudiant L 32 € 34,6 € > 30 

K   taux de rotation 0,923 0,939 < 1 

 

Collections en libre-accès 

Nombre d’exemplaires de monographies 29 999 dont 72% sont empruntables 

Nombre de titres de monographies 12 272, dont 20 % de manuels, 80 % de niveau M/D 

Nombre de titres de monographies électroniques 3 

Nombre de titres de périodiques imprimés 223 

Nombre de titres de périodiques électroniques 1259, dont 98 doublons des imprimés 

 

A 8,5 exemplaires de monographies par étudiant 

B 13 exemplaires de manuels par étudiant L 

Collections en magasins 

Nombre de titres de monographies 9404 

Nombre d’exemplaires de monographies 10 373 dont 99,5% empruntables 

Nombre de titres de périodiques imprimés 668 
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Budget 2008 

 2007 2008 

budget monographies 71 297 € 2062 ex. 88 190 € pour 1032 titres et 2622 exemplaires 

budget périodiques imprimés 230 754 € 248 titres 202 605 € pour 223 abonnements 

 

C coût moyen d’un manuel : 32,26 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 33,6 € 

E 19,8 % dépenses en documentation L 

F 0,74 exemplaires achetés par étudiant 

G 0,93 exemplaires achetés par étudiant L 

K taux de rotation annuel : 0,939 

Composantes  desservies – effectifs 2007/08 

UFR Médecine 

UFR Odontologie 

UFR Pharmacie 

 

 1er cycle  2ème cycle  3ème cycle  FMC total 

Médecine 1053 769 420 (456) 2242 

Odontologie 56 167 134  357 

Pharmacie 555 318 44  917 

Total 1664 1254 598  3516 

 

Neurosciences, Psychiatrie 

Section Santé : G1-G1c4neurosciences, neurologie, neurochirurgie, sciences cognitives, psychiatrie 

Il s’agit de proposer les ouvrages fondamentaux de neurologie aux étudiants de 2ème 
cycle en nombre d’exemplaires multiples et de proposer une information à jour pour les 
étudiants et professionnels de la spécialité.  

� maintenir le niveau d'acquisition  

Indicateurs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L   0,16   

E   part des dépenses en doc L   44%  = 

H   € dépensés par étudiant   0,68   

I   € dépensés en doc L par étudiant L   0,64 €   

K   taux de rotation   1 < 1 
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Etat des collections en libre-accès 

689 exemplaires de monographies, dont 94,7% empruntables 

394 titres de monographies, dont 25% de manuels 

Aucun titre de monographie électronique 

1 titre de périodique imprimé vivant 

121 titres de périodiques électroniques 

 

A 0,3 exemplaires de monographies par étudiant 

B 0,16 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 

 

 

D coût moyen d’un ouvrage : 38 € 

H 0,68 € dépensés par étudiant 

K taux de rotation annuel en 2008: 1,31 en salle A ; 0,79 en salle B 

 

Public cible : 

1053 étudiants de 1er cycle, 769 étudiants de 2ème cycle, 420 étudiants de 3ème cycle 

456 formation médicale continue (FMC) 

 

 

Odontologie   

Section Santé : odontologie, orthodontie 

Le budget d’acquisition de la BUFR d’odontologie est transféré au SCD depuis 2007 
pour l’acquisition de la documentation de niveau 3ème cycle sur prescription des 
enseignants chercheurs. La section Santé a maintenu son budget d’acquisition de 
manuels et acquis des traités de niveau recherche. 

� maintenir la collection 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

E   part des dépenses en doc L 0%     

H   € dépensés par étudiant 32 41€   

K   taux de rotation 1 ,23 2 < 1 

 

budget monographies 1331€ pour 35 exemplaires 

budget périodiques imprimés 206,5 € pour un abonnement 
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Etat des collections en libre-accès : section Santé  

806 exemplaires de monographies dont 99% empruntables 

515 titres de monographies, dont 43 % de manuels 

11 titres de périodiques imprimés vivants 

52 titres de périodiques électroniques, dont 7 doublons des imprimés 

 

Etat des collections en libre-accès  : BUFR odontologie  

1974 exemplaires de monographies dont 99% empruntables 

35 exemplaires achetés en 2008 

24 titres de périodiques imprimés vivants 

Budget documentaire 2008 : 4344 € 

A 2 exemplaires de monographies par étudiant 

Acquisitions 2008 

 

 

 

D coût moyen d’un ouvrage : 86 € 

F 0,19 exemplaires achetés par étudiant 

H 41 € dépensés par étudiant 

Public cible : odontologie 384 étudiants 

 

Pharmacologie  

Section Santé : pharmacologie, toxicologie, médicaments 

Les collections de 1ère année de pharmacie sont pour partie communes à celles de la 
1ère année de médecine (enseignements fondamentaux) et ne sont donc pas 
comptabilisées ici. Les acquisitions prioritaires concernent la mise à jour des 
pharmacopées et autres textes réglementaires, les collections d’internat. 

� augmenter le nombre d’exemplaires des collections préparant à l’examen classant 
national de pharmacie 

� renforcer la politique d’exemplaires de manuels 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L   1,25   

E   part des dépenses en doc L 13% 13,4% 13%  

H   € dépensés par étudiant 47 50   

I   € dépensés en doc L par étudiant L 13 11   

K   taux de rotation (sur les manuels) 1,2 1,44 1 

 2007 2008 

budget monographies 2 802 € (30 ex.) 6 429 € pour 59 titres et 74 exemplaires 

budget périodiques imprimés 8 562 € 9 436 € pour 11 titres vivants 
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Etat des collections en libre-accès 

1323 exemplaires de monographies dont 90% d’exemplaires empruntables 

598 titres de monographies, dont 24% de manuels 

20 titres de périodiques imprimés vivants 

166 titres de périodiques électroniques, dont 11 doublons des imprimés 

2 bases de données : Chemical Abstracts ; Pharmacopée européenne 

 

A 1,44 exemplaire de monographies par étudiant 

B 1,25 exemplaire de manuels par étudiant de 1er cycle 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 5 590 € 7 394€ pour 55 titres et 168 exemplaires 

budget périodiques imprimés 38 487€ 39 006 € pour 20 titres vivants 

 

C coût moyen d’un manuel : 36,8 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 48,46 € 

E 13,4% des dépenses se font en en documentation L 

F 0,18 exemplaire acheté par étudiant 

G 0,2 exemplaire de manuels achetés par étudiant L 

Public cible : pharmacie 

555 étudiants de 1er cycle, 318 étudiants de 2ème cycle, 44 en 3ème cycle 

 

 

 

 

Préparation concours  ECN 

Section Santé : P1 (salle d’internat) 

Ces collections sont spécifiquement dédiées à la préparation de l’examen national 
classant (ENC) qui se tient à l’issue du 2ème cycle des études médicales. Depuis 2007, 
la section santé a mis en œuvre une politique d’exemplaires en direction de ces 
collections sur lesquelles s’exerce une pression très forte et ce, tout au long de l’année. 
Le renforcement de ces collections fait régulièrement l’objet de demandes de 
financement (subvention régionale, aide à la réussite URCA etc.). 

� renforcer les collections (en sélectionnant celles qui sont le plus utilisées et 
recherchées par les étudiants) et augmenter le nombre d’exemplaires (de 10 à 15) 

� maintenir les collections d’Internat de pharmacie 
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Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

H € dépensés par étudiant 11 € 10 € 20 

I  € dépensés en « ECN » par étudiant 2e cycle   44,5 €   

K taux de rotation*  3,45 4,44 3,5 

* l’augmentation du nombre autorisé de prêts simultanés de 5 à 10 ouvrages par étudiants a sans doute eu un impact 

sur le taux de rotation 2008 de ce segment de collection. 

Etat des collections en libre-accès 

3394 exemplaires de monographies dont 86% empruntables + 16% 

368 titres de monographies + 2% 

ebooks* nc 

* offre quasi inexistante sur le marché éditorial 

A    8,2 exemplaires de manuels par étudiant de 2ème cycle 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 11 092 € 18 256 € pour 202 titres et 903 exemplaires 

 

D coût moyen d’un ouvrage : 20 € 

F 2,2 exemplaires achetés par étudiant 

H 44,5 € dépensés par étudiant 

K taux de rotation annuel en 2008 : 4,44 

 

Public cible : médecine 

410 étudiants de 2ème cycle (D2, D3 et D4) 

 

Santé publique 6 

Section Santé : CC; R9-R9n; X; R1-R7c; R7d-R7x; W économie, questions sanitaires, épidémiologie, 
structures administratives, médecine militaire, médecine du travail, médecine et environnement 

Des manuels en exemplaires multiples sont proposés aux étudiants de deuxième 
cycle ; les ouvrages de niveau recherche francophones sont privilégiés pour le 3ème 
cycle et la formation médicale continue. 

� proposer des collections de niveau 3ème cycle (en français) pour les publics de la 
formation continue.  

� proposer une information mise à jour sur l’actualité de l’économie de la santé 
(rapports des organismes de santé), l’organisation des systèmes de santé, l’évaluation 
des pratiques de soins.  

                                                      
6 Cette catégorie disparaîtra en tant que telle des données 2009 pour être fondue dans les spécialités médicales 
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Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

H   € dépensés par étudiant 0,9 0,6 = 

I   € dépensés en doc L par étudiant L  0,16 = 

K   taux de rotation 0,4 0,37 = 

 

Etat des collections en libre-accès 

1326 exemplaires de monographies dont 96 % empruntables - 4% 

1105 titres de monographies, dont 28 % de manuels - 7% 

Aucun titre de monographies électroniques  

5 titres de périodiques imprimés vivants, dont 1 en don = 

87 titres de périodiques électroniques  

23,7% de la collection de monographies a moins de 5 ans  

 

A 0,6 exemplaires de monographies par étudiant 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

Budget monographies 2 438 € pour 83 titres 370 € pour 14 titres et 17 exemplaires 

Budget périodiques imprimés 955 € 1078 € pour 15 titres 

 

D coût moyen d’un ouvrage : 19 € 

E 82,3 % des dépenses se font en en documentation de 2ème et 3ème cycles 

K taux de rotation annuel 2008 : 0,37 

Public cible : santé 

1053 étudiants de 1er cycle, 769 étudiants de 2ème cycle, 420 étudiants de 3ème cycle 

456 formation médicale continue (FMC) 

 

 

 

Sciences appliquées à  la médecine  

Section santé : D1-D4 chimie, physique, mathématiques, statistiques 

Les collections de sciences appliquées à la médecine se constituent presque 
exclusivement de manuels de cours et d’exercices corrigés à destination de la 1ère 
année de médecine et de pharmacie. Les mises à jour de ces collections sont achetées 
en exemplaires multiples.  

� renforcer la politique d’exemplaires 
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Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L 1,6  1,5 > 1,5 

E   part des dépenses en doc L 95% 85%   

H   € dépensés par étudiant 1,8 € 2,35 €   

I   € dépensés en doc L par étudiant L 4 € 3 € 5 € 

K   taux de rotation 2,43 1,77 < 2 

 

Etat des collections en libre-accès (salle A) 

2550 exemplaires de monographies, empruntables à 91% 

238 titres de monographies, exclusivement manuels 

Aucun titre de monographie électronique 

1 titre de périodique imprimé vivant 

19,3% de la collection de monographies a moins de 5 ans 

 

B 1,5 exemplaire de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

Budget monographies 6 860 € 235 ex. 5 279 € pour 36 titres et 222 exemplaires 

Budget périodiques imprimés  501 € pour un titre  

 

C coût moyen d’un manuel : 22,7 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 23,77 € 

E 85 % des dépenses se font en en documentation de 1er cycle 

G 0,13 exemplaires achetés par étudiant L 

H 2,35 € dépensés par étudiant 

I 3 € dépensés en documentation L par étudiant L 

Public cible : 1053 étudiants de 1er cycle de médecine ; 555 étudiants de 1er cycle de pharmacie 

 

Spécialités  médicales  

Section Santé : E1-E8r2; F; H; I; J; K; L; M; N; O ; P S1-S20 ; S23 ; U ; R7D W: allergologie, anesthésie-
réanimation, dermatologie, pneumologie, gastro-entérologie, ophtalmologie, ORL, cardiologie, urologie, 
gynécologie, néphrologie, rhumatologie, hématologie, endocrinologie, médecine du sport, médecine légale. 

Les collections se constituent de manuels de cours en exemplaires multiples en lien 
avec l’enseignement modulaire et à destination les étudiants du 2ème cycle des études 
médicales DCEM. Pour le niveau recherche, sont privilégiés les congrès annuels, les 
actes de colloques francophones (ex. SFAR : Société française d’anesthésie 
réanimation) et les traités fondamentaux français et anglais (de type textbook). 
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� assurer le suivi des congrès annuels des sociétés savantes,  

� mettre à jour et augmenter le nombre d’exemplaires d’ouvrages édités par les 
collèges d’enseignants de spécialité 

� mettre à niveau et renforcer les collections de spécialité de niveau 3e cycle lorsqu’il 
existe un diplôme de formation continue (DU, DIU et capacités)  

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L   1,2   

E   part des dépenses en doc L   11%  15% 

H   € dépensés par étudiant 42 € 36 €   

I   € dépensés en doc L par étudiant L   5,9 € 6 € 

K   taux de rotation 0,45 0,66 0,6 

K taux de rotation 2008 : 0,9 en salle A ; 0,54 en salle B 

Etat des collections en libre-accès 

8073 exemplaires de monographies dont 95 % empruntables 

5103 titres de monographies, dont 16 % de manuels 

Aucun titre de monographies électroniques 

125 titres de périodiques imprimés vivants, dont 16 en don 

1415 titres de périodiques électroniques, dont 81 doublons imprimés 

24,6% de la collection de monographies a moins de 5 ans 

 

A 3,6 exemplaires de monographies par étudiant 

B 1,2 exemplaire de manuels par étudiant de 1er cycle 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 16 909 € 375 ex. 18 180 € pour 236 titres et 395 exemplaires 

budget périodiques imprimés 49 813 € 113 titres 80 764 €  pour 109 titres vivants 

 

C coût moyen d’un manuel : 39 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 45 € 

F 0,17 exemplaires achetés par étudiant 

G 0,16 exemplaires achetés par étudiant L 

Public cible : 

1053 étudiants de 1er cycle, 769 étudiants de 2ème cycle, 420 étudiants de 3ème cycle 
456 inscrits en formation médicale continue (FMC) 
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Thérapeutique 7 

Section santé : Y, S21-S22b thérapeutique, radiologie, médecine nucléaire, rééducation, médecine 
d’urgence ; transfusion sanguine 

Ces collections concernent un public de professionnels, les étudiants préparant les 
épreuves classantes nationales et les élèves masseurs kinésithérapeutes. Les 
ouvrages d’imagerie médicale sont notamment très empruntés. 

� maintenir les collections d’imagerie médicale dont les ouvrages sont particulièrement 
coûteux.  

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L   0,13   

E   part des dépenses en doc L   16,3%  = 

H   € dépensés par étudiant 4,8 € 3,26 €   

I   € dépensés en doc L par étudiant L   1,7 €   

K   taux de rotation 0,66 0,45  = 

K taux de rotation annuel 2008 : 1,05 en salle A ; 0,3 en salle B 

Etat des collections en libre-accès 

834 exemplaires de monographies dont 64 % empruntables + 7% 

539 titres de monographies, dont 16,5% de manuels   

1 titre de monographie électronique  

5 titres de périodiques imprimés vivants, dont 1 en don = 

164 titres de périodiques électroniques, dont 3 doublons des imprimés  

34% de la collection de monographies a moins de 5 ans 

 

A 0,3 exemplaire de monographies par étudiant 

B 0,13 exemplaire de manuels par étudiant de 1er cycle 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 8 670 € 4 991 € pour 78 titres et 118 exemplaires 

budget périodiques imprimés 2 185 € 2 330 € pour 4 abonnements 

C coût moyen d’un manuel : 35 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 40,5 € 

F 0,05 exemplaires achetés par étudiant 

Public cible :  

1053 étudiants de 1er cycle, 769 étudiants de 2ème cycle, 420 étudiants de 3ème cycle 

                                                      
7 Cette catégorie disparaîtra des données 2009 pour intégrer les spécialités médicales. 
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Section Sciences 

 

Dans un contexte de baisse des inscriptions à l’UFR Sciences exactes naturelles, la section Sciences mène 

en direction des étudiants de Licence une politique volontariste de formation à la recherche documentaire et 

d’acquisition de manuels qui, à la vue des taux de rotation, semble porter ses fruits. 

Les collections de la section Sciences se composent 

• de collections de manuels à destination des premiers cycles, dans des disciplines fondamentales : 

mathématiques, chimie, physique, biologie 

• de quelques fonds d’ouvrages de niveau recherche : agroalimentaire notamment. 

• d’un noyau dur de périodiques imprimés dont les abonnements sont maintenus soit parce qu’il s’agit 

de titres de référence pour la discipline, soit parce qu’ils entrent dans le périmètre des accords de 

licence contractés avec les éditeurs de bouquets électroniques  

• d’une collection importante et très consultée de périodiques électroniques : le passage au « tout 

électronique » aurait déjà été décidé si l’application du taux de TVA sur l’électronique (2,1 % pour 

l’imprimé contre 19,6 % pour les ressources électroniques) n’entraînait une hausse des coûts 

La section sciences pratique pour ses ouvrages une politique volontariste d’achat d’exemplaires et de prêt à 

domicile : l’objectif est désormais atteint de proposer une  collection de monographies à 100 % 

empruntables. Depuis 2003, les manuels sont achetés de manière systématique en exemplaires multiples. 

 

La diminution du nombre d’ouvrages en libre accès est liée à un important travail de rafraichissement et de 

mise à jour opéré sur les collections tout au long de l’année 2008. La diminution du nombre d’ouvrages 

conservés en magasin est liée à ces mêmes opérations de mise à jour menées, dans ce cas précis, sous la 

contrainte d’impératifs logistiques (gain de place en vue de la rénovation du bâtiment). 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

E   part des dépenses en doc L 28% 34%   

H   € dépensés par étudiant 86 € 101   

I   € dépensés en doc L par étudiant L 34 € 46€   

K   taux de rotation 0,8 0,92 < 1 

 

Collections en libre-accès 

34 556 exemplaires de monographies empruntables à 100% - 4% 

20 414 titres de monographies, dont 45 % de manuels, 55 % de niveau M/D - 4% 

163 titres de périodiques imprimés vivants = 

1155 titres de périodiques électroniques = 

269 documents audiovisuels  
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Collections en magasins 

13 632 titres de monographies - 35% 

17 506 exemplaires de monographies, dont 96 % empruntables - 37% 

1770 titres de périodiques imprimés morts + 2 titres 

Aucun document audiovisuel  

752 thèses  

871 mémoires  

Budget 2009 

 2007 2008 

budget monographies 68 210 € pour 3392 ex. 79 755 € 

budget périodiques imprimés 195 761 € 184 408 € pour 163 abonnements 

budget audiovisuel 7 988 € 10 451 € 

total 271 959 € 274 615 € 

 

A 13 exemplaires de monographies par étudiant 

B 8 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

C coût moyen d’un manuel : 33,5 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 35,67 € 

E 34% des dépenses se font en en documentation L 

F 0,85 exemplaire acheté par étudiant 

G 1,1 exemplaire acheté par étudiant L 

H 101 € dépensés par étudiant 

I 46 € dépensés en documentation L par étudiant L 

K taux de rotation annuel : 0,92 

Composantes desservies 

UFR Sciences exactes et naturelles ; UFR STAPS ; IUT de Reims ; ESIEC ; CNAM 

Ecole doctorale Sciences, technologies, santé 

IFTS Charleville 

 

Effectifs 2007/08  

 

 
Sciences  STAPS Total 

Etudiants L 1504 421 1925 

Etudiants M/D 535 149 684 

Total 2039 570 2609 
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Agroalimentaire  

Section sciences : 663 agroalimentaire, 63, 630 culture et transformation, œnologie 

 

Cette collection est utilisée par les étudiants de différentes filières : licences professionnelles « Productions 

végétales  Agro-ressources et environnement », « Transformation et valorisation des agro-ressources », 

Œnologie (Diplôme national d’œnologie, niveau M) et par des ingénieurs en fonction dans les entreprises 

agroalimentaires de la région. 

� maintenir le niveau d’acquisition, acheter les nouvelles éditions à parution 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

E   part des dépenses en doc L 22% 17%  20% 

H   € dépensés par étudiant 31 € 52,8 €  = 

I   € dépensés en doc L par étudiant L   18,7 €  20 €  

K   taux de rotation 0,74 0,89  > 1 

 

Etat des collections en libre-accès 

920 exemplaires de monographies, empruntables à 100% + 8% 

768 titres de monographies, dont 23 % de manuels, 77 % de niveau M/D + 8,6% 

6 titres de périodiques imprimés vivants = 

30 titres de périodiques électroniques  

base de données : Scopus, GreenFiles  

25,76% de la collection de monographies a moins de 5 ans  

 

A 4 exemplaires de monographies par étudiant 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 1 163 € 1 944 € pour 32 titres et 38 exemplaires 

budget périodiques imprimés 25 535 € 10 151 € pour 6 abonnements  

 

D coût moyen d’un ouvrage : 51 € 

E 17 % des dépenses se font en en documentation L 

F 0,16 exemplaires achetés par étudiant 

G 0,3 exemplaires achetés par étudiant L 

H 52,8 € dépensés par étudiant 

H I    18,7 € dépensés en documentation L par étudiant L 

Public cible : filière ASE effectifs 2007/08 : 131 étudiants en licence, 98 étudiants en M/D  
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Chimie  

Section Sciences : 54, 540 chimie, 66, 666 techniques chimiques 

Essentiellement constituées de manuels en exemplaires multiples, les collections sont 
destinées aux étudiants de 1er cycle. 

� maintenir le niveau d’acquisition des ouvrages, dans un domaine où les rééditions 
sont rapides.  

� poursuivre la politique des exemplaires multiples. 

� maintenir les abonnements en périodiques électroniques 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L 9,5 8,9 9 

E   part des dépenses en doc L 13% 9,6% 10% 

I   € dépensés en doc L par étudiant L 30€ 32€   

K   taux de rotation 0,79 0,98 < 1 

Etat des collections en libre-accès 

3313 exemplaires de monographies empruntables à 100 % + 3% 

1336 titres de monographies, dont 55 % de manuels + 4,5% 

19 titres de périodiques imprimés vivants - 3 titres 

280 titres de périodiques électroniques + 86 titres 

base de données : Chemical Abstracts, Scopus  

23,03 % de la collection de monographies a moins de 5 ans  

 

A 10,7 exemplaires de monographies par étudiant 

B 8,9 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 3 795 € pour 86 ex. 6 460 € pour 82 titres et 130 exemplaires 

budget périodiques imprimés 60 533 € 22 titres 60 224 € pour 19 abonnements 

budget électronique 40 082 € 35 445 € 

 

C coût moyen d’un manuel : 32,35 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 86 € 

E 9,6 % des dépenses se font en en documentation L 

G 0,5 exemplaire acheté par étudiant L 

I 32 € dépensés en documentation L par étudiant L 

Public cible : filière Sciences et structure de la matière 

204 étudiants en licence, 105 étudiants en M/D 
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Informatique  

Section Sciences : 681 Informatique (programmation, bases de données, réseau…) 

Il s’agit d’une collection destinée aux spécialistes. L’offre éditoriale imprimée dans ce 
domaine se réduit d’année en année et l’on constate également une diminution (au 
profit de la consultation de la documentation en ligne ?) de la lecture étudiante qui se 
concentre sur quelques thèmes : programmation, création de sites Internet en 
particulier. Le toilettage des collections (qui explique la fonte relative des exemplaires 
disponibles sur les rayonnages) a permis de laisser en libre accès les titres 
effectivement consultés  

� assurer le renouvellement du fonds 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L 5,2 2,2   

E   part des dépenses en doc L 88% 92,6%   

H   € dépensés par étudiant 21€ 17,3€   

I   € dépensés en doc L par étudiant L 26€ 28,8€   

K   taux de rotation 1 0,71 < 1 

Etat des collections en libre-accès 

2844 exemplaires de monographies empruntables à 100% - 17,8% 

2195 titres de monographies, dont 26% de manuels - 19% 

41 titres de monographies électroniques  

1 titre de périodiques imprimés vivants - 2 titres 

120 titres de périodiques électroniques + 22 

1 base de données : IEEE  

52,29 % de la collection de monographies a moins de 5 ans  

 

A 5 exemplaires de monographies par étudiant 

B 2,2 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 7 772 € pour 230 ex. 9 727€ pour 242 titres et 265 exemplaires 

budget périodiques imprimés 387 € 41 € pour 1 abonnement 

 

C coût moyen d’un manuel : 35,62 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 47 € 

F 0,47 exemplaires achetés par étudiant 

G 0,8 exemplaires achetés par étudiant L 

Public cible : filière MMI : 314 étudiants en licence, 250 étudiants en M/D 



Bibliothèque universitaire de Reims 

 

-  - 

 

55 

Mathématiques  

Section sciences : 51, 510 mathématiques 

La collection de mathématiques connaît un vieillissement moins rapide que celles des 
autres disciplines scientifiques. Elle est essentiellement destinée aux étudiants de 1er 
cycle, la bibliothèque du laboratoire de mathématiques proposant par ailleurs sur le 
campus Moulin de la Housse un fonds de niveau recherche, riche en périodiques 
imprimés notamment. 

Une partie importante de la collection est destinée aux agrégatifs en direction desquels 
la bibliothèque mène une politique volontariste d’acquisition d’exemplaires et de prêt à 
domicile. 

Si les mathématiques sont particulièrement affectées par la diminution du nombre 
d’inscriptions étudiantes, le fonds de mathématiques sert également de fonds de 
référence aux étudiants des autres filières scientifiques. 

� continuer d’acquérir les manuels en un nombre suffisant d’exemplaires 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L 15,7 19,7   

E   part des dépenses en doc L 59% 53,8%   

H   € dépensés par étudiant 30 € 54 €   

I   € dépensés en doc L par étudiant L 25 € 43,5€   

K   taux de rotation 0,86 0,9 < 1 

 Etat des collections en libre-accès 

5389 exemplaires de monographies, dont 100 % empruntables + 4% 

2498 titres de monographies, dont 59 % de manuels + 6,7% 

13 titres de monographies électroniques + 7 

3 titres de périodiques imprimés vivants + 1 

128 titres de périodiques électroniques + 17 

1 base de données : MathSciNet  

22,95 % de la collection de monographies a moins de 5 ans  

 

A 22 exemplaires de monographies par étudiant 

B 19,7 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 6 771 €  6 807 € pour 159 titres et 210 exemplaires 

budget périodiques imprimés 4 830 € 6 210 € pour 3 abonnements 

budget électronique 6 342 € 7 347 € 

 

C coût moyen d’un manuel : 32 € 
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D coût moyen d’un ouvrage : 32 € 

E 53,8 % des dépenses se font en en documentation L 

F 0,8 exemplaire acheté par étudiant 

G 1,3 exemplaire acheté par étudiant L 

H 54 € dépensés par étudiant 

I 43,55 € dépensés en documentation L par étudiant L 

K taux de rotation annuel en 2007 : 0,86 ; en 2008 : 0,90 

Public cible : filière EEAI I 

161 étudiants en licence, 80 étudiants en M/D 

 

Pédagogie et concours  

Section sciences : 37, 371 pédagogie, enseignement ; 350 concours de la fonction publique, recherche 

d’emploi 

Totalement recoté en 2008, ce segment de collection comporte essentiellement des ouvrages de 
pédagogie et de préparation aux concours, à destination des étudiants de toutes les filières et des 
lecteurs extérieurs se présentant aux concours de professeurs des écoles en particulier. Il s’agit d’un 
fonds très consulté (taux de rotation supérieur à 1), constitué dans le souci de s’inscrire dans la 
démarche d’aide à la réussite et à l’insertion professionnelle promue par l’URCA. 
 

� poursuivre la politique d’exemplaires multiples 

Indicateurs et objectifs 

 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L 1,6 1,4   

E   part des dépenses en doc L 100% 100%   

H   € dépensés par étudiant 4 € 3,33 €   

I   € dépensés en doc L par étudiant L   4,5 €   

K   taux de rotation 1,1 1,03 < 1 

 

Etat des collections en libre-accès 

1314 exemplaires de monographies, empruntables à 100% -9% 

1011 de titres de monographies dont 46% de manuels - 8% 

3 titres de périodiques imprimés vivants = 

base de données : ERIC = 

38,8 % de la collection de monographies a moins de 5 ans  

 

A 2,3 exemplaires de monographies par étudiant 

B 1,4 exemplaire de manuels par étudiant L 
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Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 2 183 € 1761 € pour 88 titres et 96 exemplaires 

budget périodiques imprimés  133 € 139 € pour 3 abonnements 

 

D coût moyen d’un ouvrage : 18 € 

E 100 % des dépenses se font en en documentation L 

F 0,16 exemplaires achetés par étudiant 

H 3,33 € dépensés par étudiant 

K taux de rotation annuel en 2007 : 1,1 ; en 2008 : 1,03 

Public cible : STAPS 

421 étudiants en licence, 149 étudiants en M/D 

 

Physique  

Section sciences : 53, 530 Physique, 52, 520 astronomie 

Si la collection de physique connaît un vieillissement moins rapide que les autres 
collections scientifiques, elle a toutefois fait l’objet cette année d’un important travail de 
mise à niveau qui explique la diminution du nombre d’exemplaires disponibles en libre 
accès mais aussi l’amélioration du taux de rotation.  

La collection est essentiellement destinée aux étudiants de 1er cycle : les ouvrages sont 
des manuels universitaires, la documentation pour la recherche se trouve dans les 
périodiques électroniques. 

La section Sciences achète également des ouvrages destinés aux élèves des classes 
préparatoires. 

� continuer d’acquérir les manuels en un nombre suffisant d’exemplaires 

� maintenir les abonnements en périodiques électroniques, développer éventuellement 
les archives électroniques. 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L 15 14  = 

E   part des dépenses en doc L 14% 12,2%   

H   € dépensés par étudiant 150 € 207 €   

I   € dépensés en doc L par étudiant L 36 € 36,9 €  = 

K   taux de rotation 0,35 0,9 0,7 

Etat des collections en libre-accès 

4656 exemplaires de monographies, empruntables à 100% - 12,8% 

2247 titres de monographies, dont 49 % de manuels - 4,5% 

8 titres de monographies électroniques  
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21 titres de périodiques imprimés vivants = 

204 titres de périodiques électroniques  

24,6 % de la collection de monographies a moins de 5 ans  

 

A 11 exemplaires de monographies par étudiant 

B 14 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 6 572 € 6 228 € pour 128 titres et 166 ex. 

budget périodiques imprimés 52 202 € 42 242 € pour 21 titres 

dont 2288 € d’abonnements français 

 

C coût moyen d’un manuel : 35 € 

F 0,7 exemplaire acheté par étudiant 

G 1 exemplaire acheté par étudiant L 

Public cible : filière Sciences et structure de la matière 

161 étudiants en licence, 73 étudiants en M/D 

 

Sciences de l’ingénieur  

Section sciences : 6, 62, 620 sciences de l’ingénieur, 624 génie civil, 621.3 électronique, 669 métallurgie, 

678 plastiques, 69, 690 bâtiment 

Les sciences de l’ingénieur constituent un fonds mixte, à usage des premiers cycles 
comme de la recherche. Les ouvrages, même d’un premier niveau, s'adressent à un 
public très disséminé : étudiants, enseignants des filières techniques, lecteurs 
extérieurs à l'Université. Cette documentation est coûteuse (bâtiment, génie civil en 
français, télécommunications en anglais). Les collections ont fait l’objet cette année 
d’une mise à niveau qui explique la diminution du nombre d’exemplaires en libre accès. 

 

� poursuivre les acquisitions d’ouvrages français dans les différents domaines 

� acquérir les ouvrages de recherche en anglais en électronique (réseaux, traitement 
du signal notamment) à la demande des chercheurs 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L 1,5 5,4   

E   part des dépenses en doc L 45% 41,6%   

H   € dépensés par étudiant 30 € 47,8 €   

I   € dépensés en doc L par étudiant L 19 € 32 €   

K   taux de rotation 0,445 0,56 0,5 
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Etat des collections en libre-accès 

3746 exemplaires de monographies empruntables à 100 % - 8,5% 

2462 titres de monographies, dont 36 % de manuels - 11,6% 

13 titres de monographies électroniques  

38 titres de périodiques imprimés vivants = 

344 titres de périodiques électroniques  

bases de données : Sciences de l’ingénieur, IEEE  

38 % de la collection de monographies a moins de 5 ans  

 

A 5,7 exemplaires de monographies par étudiant 

B 3,3 exemplaires de manuels par étudiant L 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 12 252 € 12 841 € pour 230 titres et 258 exemplaires 

budget périodiques imprimés 13 387 € 18 040 € pour 38 abonnements (français) 

budget électronique 3 645 € 29 933 € 

 

C coût moyen d’un manuel : 46 € 

D coût moyen d’un ouvrage : 46 € 

F 0,4 exemplaires achetés par étudiant 

G 0,6 exemplaires achetés par étudiant L 

Public cible : filière Sciences et technologies 

400 étudiants en licence, 246 étudiants en M/D  

Sport  

Section sciences : 79 790 sports 

Le fonds de STAPS, essentiellement francophone, est constitué d’ouvrages à faible 
coût. Il comprend uniquement des ouvrages destinés aux spécialistes : histoire,  
enseignement du sport, théories des disciplines et pratiques sportives  

� maintenir la collection 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L 4,7 5,2  

E   part des dépenses en doc L 65% 64,7%  

H   € dépensés par étudiant 10 € 14 € = 

I   € dépensés en doc L par étudiant L 9 € 12,5 €  

K   taux de rotation 1 1,08 < 1 
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Etat des collections en libre-accès 

3218 exemplaires de monographies empruntables à 100% + 5,6% 

1690 titres de monographies, dont 43 % de manuels + 6,8% 

17 titres de périodiques imprimés vivants - 2 titres 

2 titres de périodiques électroniques  

base de données : Sport Discus  

40,55 % de la collection de monographies a moins de 5 ans  

 

A 5,6 exemplaires de monographies par étudiant 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 3 877 € 5 043 € pour 122 titres et 143 exemplaires 

budget périodiques imprimés 2 346 € 3 143 € pour 17 abonnements 

 

C coût moyen d’un manuel : 35 € 

F 0,2 exemplaire acheté par étudiant 

G 0,28 exemplaire acheté par étudiant L 

Public cible : STAPS effectifs 2007/08 

421 étudiants en licence, 149 étudiants en M/D 

 

Sciences économiques et sociales pour les STAPS  

Section sciences : 30, 301 sociologie, 33, 330 économie, tourisme, finance ; 65, 650 gestion 

Cette collection est spécifiquement destinée aux étudiants des STAPS et de l’IUT. Elle 
ne se confond pas avec les collections spécialisées de la section Droit-Lettres-Sciences 
économiques.  

Elle fait l’objet d’une politique d’accroissement des titres, sans multiplication du nombre 
d’exemplaires, tous francophones et d’un niveau universitaire (L ou M). Une mise à 
niveau des collections menée en 2008 avant recotation explique la diminution du 
nombre d’exemplaires disponibles en libre accès. 

� renforcer la collection en manuels 

Indicateurs et objectifs 

  2007 2008 objectifs 2010 

B   exemplaires de manuels par étudiant L  2,9  

E   part des dépenses en doc L 100% 100%  

H   € dépensés par étudiant 6,8 € 10,2 €  

I   € dépensés en doc L par étudiant L  13,8 €  

K   taux de rotation 0,44 0,59  
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Etat des collections en libre-accès 

2331 exemplaires de monographies, empruntables à 100 % - 7% 

2063 titres de monographies, dont 47% de manuels - 7,5% 

2 titres de périodique imprimé vivant = 

base de données : Kompass Europe  

47 % de la collection de monographies a moins de 5 ans  

 

A 4 exemplaires de monographies par étudiant 

Acquisitions 2008 

 2007 2008 

budget monographies 3 940 € 5 081 € pour 199 titres et 200 exemplaires 

budget périodiques imprimés 100 € 746 € pour 2 abonnements (français) 

budget électronique 3 555€ 3401€ (Kompass Europe) 

 

C coût moyen d’un manuel : 38 € 

E 100 % des dépenses se font en en documentation L 

G 0,47 exemplaires achetés par étudiant L 

Public cible : 

421 étudiants en licence, 149 étudiants en M/D en STAPS 
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Documentation universitaire à Troyes  

Le Centre universitaire de Troyes (CUT), antenne de l’URCA, propose des formations de premier cycle en 
anglais, droit, AES, histoire et administration publique. Propre au CUT la spécialité Expertise et Protection du 
patrimoine culturel fait l’objet d’un Parcours de la licence de « Lettres modernes » dénommé « métiers du 
livre et de la culture » et donne accès à un Master Arts, langues, lettres, sciences humaines, mention 
« Textes, lectures, représentations ». 
 
Nombre d’étudiants en 2007  : 2220 inscrits  

 

L’URCA est liée par convention avec la Communauté d’agglomération troyenne - CAT pour « favoriser le 
développement de la documentation destinée aux étudiants et aux enseignants du Centre universitaire de 
Troyes, sur la base de collections et de service ouverts à tous publics8 ». 
Dans ce cadre, le SCD attribue chaque année un budget d’acquisition, géré par la Médiathèque de 
l’agglomération troyenne (MAT), pour acquérir des documents universitaires correspondant aux 
enseignements dispensés au Centre universitaire de Troyes. 
Le budget correspond au montant des droits d’inscriptions des étudiants inscrits au CUT. 
 

Salle de documentation du Centre universitaire  troyen  

La salle de documentation l’Hôtel-Dieu-le-Comte propose en consultation sur place des collections d’usuels, 
d’ouvrages (histoire, géographie, histoire de l'art, religion, droit, économie, gestion, comptabilité) et de 
périodiques juridiques (en français). Il s’agit pour l’essentiel d’une documentation universitaire de premier 
recours en lien étroit avec les enseignements du centre.  
Les postes de la salle informatique donnent accès aux ressources électroniques du SCD de l’URCA.  

Etat des collections  

2400 exemplaires de monographies 

69 abonnements (revues françaises) 

Fonds universitaire de la Médiathèque d’agglomérati on troyenne  

Une documentation universitaire plus complète est mise à disposition dans les locaux de la MAT. 
Le budget alloué par le SCD est consacré aux acquisitions d’ouvrages. 
Ces acquisitions alimentent le fonds de la salle de documentation du CUT à la hauteur de 25%. 
Les 75% restant alimentent le fonds de la MAT. 
 

Acquisitions 2008 pour les deux structures 
Budget d’acquisition de monographies : 18 000 € 
Accroissement des collections 2008 : 

515 titres 
746 exemplaires 

Il s’agit exclusivement de documentation de niveau Licence en français. 
Budget d’abonnement aux périodiques : 22 437€ 

69 titres imprimés en cours 

���� maintenir le niveau d’acquisition 

                                                      
8 Convention du 29.08.2002 passée entre l’URCA et la CAT. 
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Bibliothèques d’IUFM  

Effectifs 2007-08 

1277 étudiants, 30 enseignants chercheurs, 318 formateurs 

 

Contexte  
Créée le 1er janvier 2009, date de l’intégration effective des bibliothèques de l’IUFM au SCD, la section 
IUFM regroupe les cinq centres de ressources documentaires et la bibliothèque recherche de l’Institut 
universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Champagne-Ardenne répartis sur les cinq sites de la 
Région Champagne-Ardenne (Reims, Châlons-en-Champagne, Chaumont, Charleville et Troyes). La mise 
en place d’un Centre technique du livre en janvier 2009, localisé en section Sciences, permet de 
rationaliser le circuit du document des différents sites en centralisant les opérations de commande, 
facturation, traitement intellectuel et physique des collections. Le budget documentaire des centres IUFM 
est intégré depuis janvier 2009 au budget du SCD 
Les centres documentaires de l’IUFM ont vocation à acquérir la documentation nécessaire à la formation 
professionnelle et universitaire des maîtres. Spécialisés dans les disciples relevant de l’éducation et de la 
formation, les centres acquièrent la documentation scientifique, technique et professionnelle relevant des 
métiers de l’enseignement et de la formation, de la pédagogie et de la didactique des disciples 
d’enseignement du 1er et du 2nd degré. La politique d’acquisition de la section IUFM s’inscrit dans la charte 
documentaire de l’université. La rédaction d’un plan de développement des collections spécifique est un 
objectif du contrat quadriennal 2008-2011 après analyse des collections des cinq sites.  
Depuis 2007, les objectifs d’acquisition des centres visent à suivre les instructions officielles relatives au 
socle commun de compétence et à accompagner l’entrée de nouvelles matières dans les programmes du 
premier degré, en développant notamment un fonds de littérature jeunesse et un pôle de ressources 
consacré à la lecture et à l’écriture.  

 

Disciplines  d’acquisition  

Sciences 

Sciences humaines et sociales, Sciences et techniques de l’information et de la communication 

Langues, Français, Pédagogie, Littérature jeunesse 
 
Etat des collections 

72 092 exemplaires de monographies (52 232 titres), dont 21 975 achetés dans les cinq dernières années.  

1505 documents numériques 
305 documents cartographiques 
1436 documents sonores 
430 documents graphiques 
1352 documents audiovisuels 
227 abonnements en cours 

Taux de rotation des collections 2008 : 0,66 

Acquisitions 2008  
 
Budget d’acquisition de monographies : 29 586 € 
Accroissement des collections 2008 : 

1630 titres 
1864 exemplaires 

Budget d’abonnement aux périodiques : 15 744 € pour 243 titres vivants 
Budget d’acquisition documents numériques : 497 € 

51 documents sonores 
15 documents graphiques 
46 documents audiovisuels 
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Pour mieux lire ce document 

Recueil des données statistiques 

Les chiffres présentés dans ce document ont été récoltés selon les modalités suivantes : 

• nombre de titres et d’exemplaires d’ouvrages : requêtes informatiques faites sur le catalogue du 

SCD en décembre 2008 

• les manuels sont distingués des ouvrages M/D par le fait qu’ils sont présents dans les collections en 

de multiples exemplaires 

• nombres de titres de périodiques imprimés : chiffres des services des périodiques des sections 

donnés en février 2009 

• périodiques électroniques : exports du système d’information documentaire faits en mars 2009 ; ces 

chiffres incluent les ressources gratuites signalées dans le SID. 

• Livres électroniques : comptage des titres par disciplines fait en avril 2009. 

• Documents audiovisuels : requêtes informatiques faites sur le catalogue du SCD en mars et avril 

2009. 

• Nombre d’étudiants par discipline : reprise des chiffres Apogée importés dans le système 

informatique du SCD Horizon en juin 2008 (chiffres de l’année universitaire 2007/2008). 

 

Calcul des ratios 

A exemplaires de monographies par étudiant : par discipline, nombre de monographies en libre-accès 

divisé par le nombre d’étudiants. 

B exemplaires de manuels par étudiant L : par discipline, nombre des manuels en libre-accès divisé par 

le nombre d’étudiants en L. 

C coût moyen d’un manuel : dépense ouvrages L / nombre d’étudiants L 

D coût moyen d’un ouvrage : dépense ouvrages / nombre d’étudiants 

E pourcentage des dépenses en documentation L : par discipline, montant des acquisitions L [manuels 

augmenté de 10% des dépenses de périodiques (5% en santé)] x 100 et divisé par le montant des 

acquisitions dans cette discipline [acquisitions ouvrages et périodiques] 

F exemplaires achetés par étudiant : nombre des exemplaires acquis de janvier à décembre 2008 

divisé par le nombre d’étudiants. 

G exemplaires achetés par étudiant L : nombre des exemplaires de manuels acquis de mars à 

décembre 2008 divisé par le nombre d’étudiants en L. 

H somme dépensée par étudiant : montant des acquisitions monographies et périodiques divisé par le 

nombre d’étudiants. 

I somme dépensée en documentation L par étudiant L : par discipline, montant des acquisitions de 

manuels augmenté de 10% des dépenses de périodiques (5% en santé) rapporté au nombre 

d’étudiants de L. 
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J proportion des ouvrages en langue originale de la collection 

K taux de rotation : somme des prêts pratiqués depuis 1997, divisée par le nombre des exemplaires. 

 

• les étudiants d’AES ont pour le calcul des ratios étaient répartis par tiers entre Droit, Gestion et 

Sciences économiques. 

 

Lexique et sigles 

 

CAT : Communauté de l’agglomération troyenne 

CNL : Centre national du Livre 

CUT : Centre universitaire de Troyes 

IUFM : Institut universitaire de formation des maîtres 

L : licence 

MAT : Médiathèque de l’agglomération troyenne 

M / D : master / doctorat 

SCD : service commun de la documentation 

STAPS : sciences et techniques des activités physiques et sportives 

Taux de rotation annuel moyen : (nombre total de prêts enregistrés dans Horizon depuis 1997 / nombre de 

documents empruntables) / 10 (ans depuis 1997) 

URCA : université de Reims Champagne-Ardenne 
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ANNEXE : Politique d’acquisition des DVD 

Service commun de la documentation de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 

 

 

Collection de DVD d’œuvres cinématographiques documentaires et de fiction 

 

Ce fonds répond aux besoins des différentes disciplines enseignées à l’Université de Reims Champagne-

Ardenne et constitue un fonds de culture générale à destination de tous. Il recouvre toutes les périodes de 

l’histoire du cinéma, des grands classiques aux nouveautés - les nouveautés étant toutefois privilégiées 

dans le cas des DVD documentaires.  

 

Le premier critère d’acquisition est la présence des titres dans le catalogue de nos fournisseurs (Adav, 

Colaco, Nuit de Chine, Images de la Culture) pour répondre à une exigence d’ordre juridique : acquérir les 

droits de prêt et de consultation sur place des documents concernés.  

 

La répartition entre films documentaires et de fiction est la suivante : 50% du budget pour les documentaires, 

50% pour les films de fiction.  

 

Les critères d’acquisition des documentaires sont les suivants : les demandes des enseignants, les sujets en 

lien avec les disciplines enseignées sur le campus Croix-Rouge (droit, économie, gestion, lettres et sciences 

humaines), la qualité intellectuelle et la reconnaissance dans le monde universitaire des éditeurs, des 

réalisateurs et des auteurs. 

 

En ce qui concerne les fictions, différents critères d’acquisition ont été retenus. Il s’agit de trouver un 

équilibre entre les demandes des enseignants, le cinéma d’auteur, les œuvres d’art et d’essai, le cinéma 

d’avant-garde, les versions originales du cinéma étranger et les court-métrages. Ce choix s’explique par la 

vocation universitaire de la bibliothèque, les œuvres grand public relevant davantage du réseau des 

bibliothèques municipales.   

 

 



–  i 

VOLET « RESSOURCES ELECTRONIQUES » 
DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIONS 

Table 

 

1. Les ressources électroniques du Service commun de documentation.....................................................................ii 
1.1. Constitution des collections....................................................................................................................................ii 
1.2. Modèles économiques .............................................................................................................................................ii 
1.3 Contrat quadriennal 2008-2011..............................................................................................................................iv 

–1.3.1 développer l’offre électronique.....................................................................................................................v 
–1.3.2. faciliter l’accès aux ressources ......................................................................................................................v 

2. Analyse détaillée par filières ...........................................................................................................................................vi 
2.1. Les produits pluridisciplinaires de niveau recherche ..............................................................................................vi 
2.2. Lettres et Sciences humaines ....................................................................................................................................viii 

2.2.1. Produits pluridisciplinaires en Lettres et sciences humaines..........................................................................x 
2.2.2. Langues et littératures ; Linguistique générale ..................................................................................................x 
–2.2.3. Arts .......................................................................................................................................................................xi 
–2.2.4. Histoire ................................................................................................................................................................xi 
–2.2.5. Géographie..........................................................................................................................................................xi 
–2.2.6. Philosophie.........................................................................................................................................................xii 
–2.2.7. Psychologie ........................................................................................................................................................xii 

2.3. Sciences juridiques et économiques.........................................................................................................................xiii 
–2.3.1. Droit....................................................................................................................................................................xv 
–2.3.2. Gestion ...............................................................................................................................................................xv 
–2.3.3. Sciences économiques ......................................................................................................................................xv 
–2.3.4. Sciences politiques ...........................................................................................................................................xvi 
–2.3.5. Sciences sociales ...............................................................................................................................................xvi 

2.4. Sciences, technique, santé (STS) ............................................................................................................................ xvii 
2.4.1. Sciences biomédicales ........................................................................................................................................xix 
2.4.2. Sciences et techniques.........................................................................................................................................xx 

Agro-Sciences, Sciences de l’Univers et de l’Environnement............................................................................xx 
Chimie.........................................................................................................................................................................xx 
Mathématiques, STIC, nanotechnologies .............................................................................................................xx 
Physique.....................................................................................................................................................................xxi 
Sciences de l’ingénieur.............................................................................................................................................xxi 
STAPS........................................................................................................................................................................xxi 

2.5. Ressources pluridisciplinaires de niveau Licence .................................................................................................xxii 
–Annexes (statisiques de consultation des « bouquets » en 2008) .......................................................................... xxiii 

 



–  ii  

1. Les ressources électroniques du Service commun de documentation 

1.1. Constitution des collections 
Plus encore que pour le développement des collections imprimées, la constitution des collections 
électroniques du SCD est étroitement liée à l’évolution du marché éditorial. À la fin des années 1990, 
le domaine Sciences, techniques et médecine (STS) a été le premier à faire migrer la littérature 
scientifique du papier vers le support électronique (d’abord les références bibliographiques, Index 
Medicus, Chemical Abstracts, puis les revues académiques). Aussi les premiers abonnements souscrits par 
le SCD ont-ils d’abord concerné le secteur STS : Science Direct, Chemical Abstracts etc. Le marché 
éditorial s’est ouvert ensuite aux secteurs juridiques et plus tardivement aux sciences humaines.  

Dans le cadre d’une université moyenne pluridisciplinaire comme l’URCA, un des soucis 
constants du SCD est de veiller à une juste représentativité des disciplines dans les acquisitions de 
ressources électroniques et à équilibrer l’offre entre le niveau pédagogie et le niveau recherche. 

L’édition de ressources électroniques, en particulier des « bouquets » de périodiques, connaît des 
tendances inflationnistes particulièrement fortes provoquées par la concentration du marché, voire les 
visées monopolistiques d’acteurs éditoriaux qui s’apparentent davantage à des groupes financiers 
motivés par des logiques lucratives qu’à des éditeurs scientifiques traditionnels soucieux de diffuser et 
de constituer un patrimoine de connaissances scientifiques conçu comme un « bien commun ». Les 
éditeurs commerciaux, détenteurs des canaux de diffusion de l’information, font payer cher à un 
lectorat captif l’accès à la littérature produite par ce même lectorat.  

La migration du support imprimé vers l’électronique n’a pas entraîné de réduction des coûts 
d’abonnement liée à la diminution des frais de fabrication (papier, encre), d’envoi et de manutention. 
Le changement de support occasionne en revanche de nouveaux types de coût (maintenance des 
serveurs de stockage des données, solutions d’hébergement, investissements liés à la numérisation 
rétrospective des collections), mais il s’est surtout accompagné de nouveaux modèles de prix (tarifs à 
la carte pratiqués pour les « bouquets » ou packages, c’est-à-dire des collections constituées dont le 
bibliothécaire n’est plus à même de sélectionner le contenu en fonction des besoins réels du public).  

 

Les ressources électroniques se répartissent en trois principaux supports : 
- les périodiques électroniques : souscrits à l’unité ou le plus souvent sous forme de « bouquets » ; 
- les bases de données (bibliographiques, factuelles) : avec ou sans texte intégral ; 
- les documents numériques : sont rangés dans cette catégorie les documents qui n’appartiennent à 

aucun des deux supports précédemment décrits : ebooks, dictionnaires ou encyclopédies en ligne. 

1.2. Modèles économiques  
Les ressources électroniques (à l’exception de certains e-books) sont souscrites sous forme 
d’abonnement annuel. La plupart des ressources proposées par le SCD font l’objet de négociations 
tarifaires par le consortium Couperin1. En 2008, 44 produits documentaires sur 51 ont été souscrits 
par le SCD dans le cadre de ces négociations. Certaines négociations aboutissent à l’établissement d’un 
groupement de commandes porté par un établissement unique qui refacture aux établissements 
souscripteurs. Ces groupements de commandes sont en général établis dans le cadre d’un accord de 
licence pluriannuelle incluant une clause de « plafonnement » de l’inflation annuelle (autour de 6% en 
moyenne). Il existe différents modèles d’abonnement. 

Modèle mixte : le coût d’accès en ligne (online fees) au catalogue de l’éditeur est calculé à partir du 
montant des abonnements imprimés souscrits par le SCD chez ce même éditeur l’année N, une sorte 
d’historique des dépenses dit « chiffre d’affaire papier » maintenu d’une année sur l’autre et soumis à 
une inflation annuelle oscillant entre 5 et 6% (quand une clause dans le contrat précise le 
plafonnement de cette augmentation). Le SCD s’engage à ne pas résilier le papier sur la durée du 

–                                                  
1 Acronyme de Consortium universitaire de publications numériques, Couperin a été fondé en 1999 par quatre Services 
communs de documentation pour négocier auprès des éditeurs des conditions de vente acceptables. Outre la négociation des 
conditions d’accès à la documentation, le consortium, qui regroupe aujourd’hui plus de 200 établissements de l’enseignement 
supérieur, s’efforce de sensibiliser le monde de la recherche publique et ses tutelles aux coûts de la documentation et 
promeut les initiatives du libre accès aux résultats de la recherche. Site : http://www.couperin.org  
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contrat. Ce « chiffre d’affaires papier » peut à un moment donné être converti en portefeuille 
électronique, c’est-à-dire en une masse financière déconnectée de toute réalité. La bibliothèque peut 
éventuellement faire jouer une « attrition », soit la possibilité de résilier à hauteur de 1% de son 
portefeuille imprimé (ce qui permet en général de résilier un titre). Le bouquet Elsevier (dit « Science 
Direct – Freedom Collection »), pionnier de ce modèle tarifaire, entame largement le budget 
ressources électroniques du SCD (cf. tableau n°1). 

 
Tableau 1 : part des dépenses d’abonnement à Science Direct (surcoût électronique uniquement) dans les dépenses 
d’abonnement aux ressources électroniques de ces trois dernières années. 

 

dépenses en € TTC 2006 2007 2008 

Science Direct 108 136 120 062 127 353 

budget ressources électroniques 340 841 389 764 495 133 

part de Science Direct dans le budget 

ressources électroniques 
31,73 % 30,80 % 25,72 % 

 

Modèle tout électronique (e-only) : pour donner accès à l’ensemble du catalogue en ligne, 
l’éditeur convertit le montant des abonnements imprimés souscrits par le SCD (ce qu’on appelle le 
chiffre d’affaire papier) en chiffre d’affaire électronique, soumis à une TVA de 19,6% (contre 2,2% en 
papier). Le SCD peut alors résilier ses abonnements imprimés. Le SCD de Reims ne souscrit qu’un 
seul produit en tout-électronique ; il s’agit du bouquet American Chemical Society.  

Titre à titre : les conditions d’accès aux titres isolés (hors bouquets) sont négociées directement 
avec l’éditeur qui peut parfois proposer un tarif préférentiel pour un accès mixte (papier + en ligne).  

 

Les conditions d’accès aux bases de données bibliographiques présentent deux principaux modèles : 
un coût d’accès calculé en fonction des effectifs (ou tier) de l’établissement (soit l’effectif total, soit le 
public potentiel du produit, par exemple les doctorants et enseignants chercheurs dans telle 
discipline) ; un coût calculé en fonction du nombre d’accès simultanés à la base. 
 
L’offre de ressources électroniques du SCD s’est stabilisée autour de 2007, date à laquelle les 
principaux produits de référence étaient souscrits. En 2008, le SCD souscrit 51 produits (bases, 
bouquets et encyclopédies en ligne). La bibliothèque s’efforce de maintenir cette collection en 
renouvelant l’existant d’une année sur l’autre, ce qu’il est toutefois impossible de faire à budget 
constant. Les dépenses du CR (centre de responsabilité) dédié aux ressources électroniques (créé sur 
l’exercice budgétaire 2005) ne font qu’augmenter d’année en année (cf. tableau n°2). Aussi, et pour 
limiter l’expansion de ce CR au détriment des monographies imprimées, des décisions de résiliation 
sont-elles prises. Seules les ressources rencontrant réellement les besoins du public de l’URCA sont 
maintenues. Les résiliations ne peuvent être envisagées que pour des produits qui ne font pas l’objet 
de licences pluriannuelles ou de groupements de commandes desquels le Service commun ne peut pas 
se désengager. Cette précaution prise, l’un des principaux critères retenus pour les désabonnements 
est l’évolution des statistiques de consultation pondérée par la taille du public potentiel du produit.  
 

L’abonnement à la base bibliographique Scopus commercialisée par Elsevier a été l’occasion pour le 
SCD de se séparer de deux produits en janvier 2007 : Science Direct Navigator et Econlit, tous deux édités 
par Elsevier. La confrontation des couvertures documentaires de ces deux produits avec celle 
proposée par Scopus a été favorable à cette dernière ressource. 
En 2009, ce sont davantage des contraintes budgétaires que des considérations liées à la valeur des 
produits qui conduisent la bibliothèque à se séparer d’un nombre important de ressources : Bibliography 
of the History of Arts, Global Market Information Database, Parasitology Database, (toutes les trois ayant un 
rapport « coût/public cible » trop défavorable), le Corpus de la littérature médiévale (très faible nombre de 
consultations), Collins-Softissimo (les étudiants sont réorientés vers des dictionnaires en accès libre), 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (produit trop onéreux en 2009). 

 
Tableau n°2 : évolution de la part des dépenses de documentation électronique dans le budget documentaire 
 

année budget documentaire du SCD en € CR électronique en € % de l’électronique 

2008 1 431 451 495 133 35% 

2007 1 038 665 389 764 29% 

2005 852 087 299 938 25% 
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Le SCD finance ces abonnements sur ressources propres avec une aide ponctuelle allouée par le 
service recherche de l’URCA sur décision du Conseil scientifique. Cette subvention d’un montant de 
35 000 € n’a pas été versée en 20082. Ce n’est que grâce à son adhésion au consortium Couperin que 
l’établissement peut proposer à la communauté universitaire une offre de bon niveau, comparable à 
celles d’autres universités moyennes pluridisciplinaires en France, confrontées à une problématique 
commune : viser une certaine équité dans la répartition des dépenses d’abonnement entre les 
disciplines d’enseignement et de recherche (cf. figures 1 et 2). Or, la documentation du secteur STS 
est nettement plus coûteuse que celle des sciences humaines et sociales. Une autre difficulté consiste 
dans l’atomisation et la spécialisation de l’offre éditoriale en SHS. Si une seule base bibliographique 
comme Scopus ou Chemical Abstracts peut correctement desservir un large éventail de spécialités en STS, 
l’équivalent n’existe pas (encore) en SHS où il faut souvent acquérir autant de ressources qu’il existe 
de spécialités.  
 

 
Fig. 1 : Répartition des dépenses d’abonnements en ligne par disciplines en 2008 en %  

 

 
Fig. 2 : Répartition des dépenses d’abonnements en ligne par disciplines en 2008 en € TTC 

 

Desservant un établissement où les étudiants de niveau L constituent plus de ¾ des effectifs, le SCD a 
également le souci de proposer une offre électronique en direction de ce public (cf. tableau n° 3). 
 
Tabl. n° 3 : Evolution de la part des dépenses de documentation électronique de niveau L dans le budget électronique 
 

niveau 2007 % 2008 % 2009 % 

pédagogie (L) 67167,81 16 67455,4 15 73276,33 14,5 

recherche (M-D) 363908,72 84 376084,5 85 432067,68 85,5 

–  433083,53   445547,9   507353,01   

1.3 Contrat quadriennal 2008-2011  
 

Dans le volet documentaire du contrat quadriennal 2008-2011 de l’établissement, l’objectif 
opérationnel assigné à la documentation électronique consiste à : « Développer une offre […] à la 
mesure du succès rencontré auprès des usagers et mettre en place des outils de collecte et d’analyse de 
statistiques d’usage pour asseoir les choix documentaires ». Cet objectif se décline en plusieurs 

–                                                  
2 Elle n’avait pas été versée non plus en 2009 (à la date du 3 novembre 2009). 
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activités : développement des ressources électroniques, accès nomades, outils d’analyse, mutualisation 
des coûts. 

– 1.3.1 développer l’offre électronique 

Le développement de l’offre documentaire en ligne est largement tributaire du marché éditorial. A 
budget constant, il est pratiquement impossible de renouveler les abonnements existants d’une année 
sur l’autre. Le développement de ces collections par l’ajout de nouveaux produits est problématique et 
nécessite dès lors l’apport de financements, obtenus soit par des mutualisations, soit en réaffectant au 
budget des ressources électroniques les masses financières dégagées par les désabonnements effectués 
dans les collections de périodiques imprimés ; ce dernier ressort commence toutefois à s’user avec la 
stabilisation progressive des collections imprimées autour d’un noyau de titres de référence qu’il n’est 
pas souhaitable d’arrêter. La collection de bases juridiques s’est récemment enrichie par ce moyen d’un 
nouveau titre : LamyLine Reflex. Une mutualisation des financements interne à l’URCA a permis de 
souscrire un abonnement en 2009 à l’offre complète des Techniques de l’ingénieur telle qu’elle a été 
négociée par Couperin avec la participation de l’IFTS, de l’ESIEC et de l’IUT de Reims. 

En dépit de la faible latitude dont dispose la bibliothèque entre les contraintes budgétaires et les 
conditions posées par les éditeurs, il est possible d’établir des critères guidant la sélection et 
l’acquisition de ressources électroniques. Ces principes reprennent largement ceux qui président à la 
sélection des monographies ou périodiques imprimés, avec quelques spécificités : 

 

� Notoriété du produit et de l’éditeur : outil bibliographique de référence pour une discipline, facteur 
d’impact de la revue 

� Valeur ajoutée du produit par rapport à la version imprimée 
� Accroissement des collections existantes (accès aux collections antérieures notamment) 
� Economie par rapport aux abonnements imprimés : ce critère est de moins en moins évident dans 

la mesure où passer au tout électronique en abandonnant le papier ne permet plus de faire des 
économies. 

� Modèle économique « viable » : comme pour un périodique, une souscription à un titre en ligne 
engage le SCD sur plusieurs années. 

– 1.3.2. faciliter l’accès aux ressources 

L’accès distant aux ressources s’est progressivement mis en place à partir de mars 2007, date de la 
mise en fonction du serveur reverse proxy installé par le CRI3. Les étudiants et personnels de l’URCA 
peuvent en effet consulter une sélection de ressources électroniques depuis l’extérieur du réseau de 
l’université à partir de leur bureau virtuel. En novembre 2009, plus des 2/3 des ressources souscrites 
sont accessibles à partir du bureau virtuel de l’URCA. 

� 2007 : 18 produits (bouquets et bases de données) 
� 2008 : 22 produits 
� 2009 : 34 produits (ajout des bases de données Ebsco, Expanded ASAP, Dalloz, Techniques de 
l’ingénieur et Kompass), soit 68% de la collection électronique.  

 

En 2008, pour la base Scopus, 29,7% des requêtes et 27% des sessions passent par le proxy. 23% des 
articles de Science Direct sont téléchargés via le proxy. 
Dans l’objectif de faciliter l’accès aux ressources électroniques, et à défaut de résolveur de liens, la 
bibliothèque propose un accès unique par son catalogue à l’ensemble des périodiques souscrits 
(imprimés comme électroniques). A partir de 2007, le SCD s’est en effet lancé dans un vaste de 
chantier de catalogage des titres de périodiques en ligne dans le Sudoc.  

décembre 2008 : 6299 titres de périodiques signalés, dont 600 créations de notices (2007-2008) ;  
octobre 2009 : 8067 localisations. 

Le SCD soutient le mouvement de l’Open access en s’efforçant de promouvoir le dépôt dans les 
archives ouvertes et en signalant les revues et bases de données souscrivant aux principes du libre 
accès aux résultats de la recherche. 

–                                                  
3 En 2009, l’Université a intégré la fédération d’identité Renater pour l’accès distant via l’authentification partagée Shibboleth. 
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2. Analyse détaillée par filières 
 

Les pages qui suivent présentent les contours de l’offre électronique du SCD par grands secteurs 
disciplinaires : un descriptif succinct des collections disponibles, de leurs modalités d’accès et de 
l’utilisation qui en faite au regard de l’effectif identifié comme « public cible ». 
Le principal indicateur retenu pour mesurer la pertinence du produit est en effet la consultation qui en 
faite. Il existe trois indicateurs pour évaluer l’utilisation des ressources électroniques : 
- le nombre de sessions 
- le nombre de requêtes 
- le nombre d’articles téléchargés  
L’origine des statistiques de consultation, fournies par l’éditeur de la base lui-même ou par son 
diffuseur, est susceptible d’introduire un biais. La mise en place des recommandations COUNTER4 
permet toutefois de « normaliser » la collecte des données statistiques et assure une certaine fiabilité.  
 

Le calcul du coût à la session par base de données ou du coût au téléchargement d’un article par 
bouquet de périodiques introduit un indicateur financier dans l’évaluation de la consultation. Le coût 
de l’article au téléchargement peut être rapporté au coût de l’article par le Prêt entre bibliothèques5. 
 

2.1. Les produits pluridisciplinaires de niveau recherche 
Le caractère transversal de plusieurs ressources, en particulier les bouquets de périodiques, empêche 
de proposer une analyse de leur utilisation par disciplines d’enseignement et de recherche. Les trois 
produits présentés ci-dessous sont des outils documentaires de référence qui, bien qu’à dominante 
Science, technique, santé (STM), peuvent néanmoins intéresser un large éventail de spécialités (y 
compris en sciences humaines). 
 

Scopus : base bibliographique et outil d’analyse de citations créés en 2004 par Elsevier. La base de 
références d’articles dépouille près de 18 000 titres (dont 16 500 à comité de pair) de la littérature 
scientifique mondiale : sciences, techniques, santé (100% Medline), sciences sociales (avec, depuis 
2009, une part importante de titres en sciences humaines). La moitié des publications indexées 
proviennent d’Europe, d’Amérique Latine et de la région Asie Pacifique. Le SCD, en accord avec le 
Service recherche, a choisi en décembre 2006 de souscrire un abonnement à cette base 
bibliographique très étendue, dotée d’un outil bibliométrique performant (analyse de citations et 
calcul de l’index H) de préférence au Web of Knowledge (ISI) jugé trop onéreux.  
 

Tabl. n° 4 : évolution des activités de consultation entre 2007 et 2008 sur la base Scopus 
 

nombre de 
sessions 2007  

nombre de 
sessions 2008  

nombre de 
requêtes 2007 

nombre de 
requêtes 2008 

coût annuel 2008 
en € TTC 

coût/  
session 
2007 en € 

coût/ 
session 
2008 en € 

6493 5443 15753 16296 30 740 4,73 5,65 
 
Science Direct : les 1732 titres en cours (2123 au total avec les titres arrêtés) du catalogue 
d’Elsevier sont les plus consultés à l’URCA (71% des articles téléchargés sur nos collections sous 
licence en 2008, cf. tableau n°5). Le palmarès des titres les plus consultés par groupes d’utilisateurs 
est présenté en annexe de ce document (Sciences-Santé, Droit-Lettres, accès distant).  
 

Tabl. n° 5 : évolution des activités de téléchargement d’articles sur Science Direct entre 2005 et 2008 
 

–   2005 2006 2007 2008 

nb articles téléchargés sur la collection totale du SCD 161 946 174807 181 632 228 436 

nombre de titres de la collection totale 3606 3687 3998 4363 

nombre d’articles téléchargés sur Science Direct 125 664 133 039 115 642 161 932 

nombre de titres Science Direct 1730 1730 1730 1730 

part de Science Direct dans l’activité de téléchargement  78% 76% 64% 71% 

–                                                  
4 COUNTER : Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources http://www.projectcounter.org/  
5 Coût facturé au lecteur pour un article entre 1 et 50 pages : 3,50 € ; coût réel pour le SCD : 6 € (en moyenne) 
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Fig. 4 : répartition des contenus de Science Direct par grands secteurs disciplinaires 
 

Sur Scopus et Science Direct, les activités de consultation peuvent être mesurées en fonction du 
type d’utilisateur reconnu par son adresse IP (secteur Sciences-Santé, secteur Sciences humaines et 
sociales, accès distant par le proxy).  
 
Springer LINK : 678 titres en cours de l’éditeur Springer. Le palmarès des titres les plus consultés 
est présenté en annexe de ce document. 

 
Fig. 5 : Répartition des contenus de SpringerLINK par grands secteurs disciplinaires 
 

L’outil statistique de Springer ne permet pas de distinguer la provenance des utilisateurs (en 
fonction de leur IP) et donc leur appartenance à tel ou tel secteur disciplinaire. Dans la mesure où le 
secteur SHS représente moins de 10% des contenus du catalogue (Business & Economics ; Humanities, 
Social Sciences & Law ; Behavioral Science), nous avons attribué les activités de consultation et les coûts 
d’abonnement au seul secteur STM (50% sciences, 50% santé). 
 
Interscience Wiley6 : plus de 500 titres académiques avec une dominante Sciences et Santé. Texte 
intégral à partir de 1996- … .  La liste des titres les plus consultés en 2008 figure en annexe de ce 
document. 

–                                                  
6 En 2008, Wiley rachète l’éditeur Blackwell et fusionne les deux catalogues entraînant une reconfiguration de l’offre et des 
conditions d’accès aux contenus. En 2009, le SCD choisit de ne plus souscrire qu’à la collection STM, renonçant ainsi aux 
collections en sciences humaines et sociales et plus particulièrement aux titres spécialisés en psychologie chez cet éditeur. 
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2.2. Lettres et Sciences humaines 
Langues et littératures, linguistique, histoire, géographie, psychologie, arts (musicologie), 
philosophie. 
 
Part du niveau Licence dans la collection 

Aucune ressource du secteur Lettres et sciences humaines n’est spécifiquement destinée 
au niveau Licence. On peut toutefois estimer que, comme pour les collections de 
périodiques, 10% de la collection électronique est accessible aux étudiants de niveau L et 
plus particulièrement les ressources spécialisées en histoire. 
 

Produits résiliés : 
Bibliography of the History of Arts, Corpus de la littérature médiévale (H. Champion) 
L’abonnement à ces deux ressources n’a pas été renouvelé en janvier 2009. 

 
Nouveaux produits souscrits  
L’Encyclopédie de l’état du monde (éd. La Découverte) – depuis janvier 2008 
 
Existant 2009 : 
15 bases de données (plus 1/8e de Scopus) dont 14 accessibles à distance. 
1 bouquet de périodiques (collections rétrospectives) et 1/8e de Science Direct, accessibles à distance 
 
Dépenses d’abonnement 
80 630 € en 2008 
86 227 € en 2009 
 
Public cible « Lettres et sciences humaines » 
 

disciplines licence master recherche total 

sous-total M 

recherche 

langues et littératures  1379 294 103 1776 397 

arts (musicologie) 90 77 10 177 87 

histoire 444 115 32 591 147 

géographie 123 106 25 254 131 

philosophie 66 24 10 100 34 

psychologie 599 160 87 846 247 

       3744 1043 

 
Évolution des activités de consultation 2007-2008  
 
Périodiques électroniques  
 
Tabl. n°6 : évolution du nombre d’articles en texte intégral téléchargés par bouquets de périodiques SHS entre 2006 et 2008 

 
* le chiffre correspond au nombre de téléchargements enregistrés pour les IP du réseau SHS (campus Croix-Rouge) 
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Activité de consultation des ressources électroniques en Sciences humaines et sociales : bases de données 
 
Tabl. n°7 : évolution des activités de consultation des bases bibliographiques en SHS entre 2007 et 2008 
 

 
 
* Scopus : l’activité mesurée concerne les sessions et les requêtes effectuées à partir des adresses IP du Campus Croix-Rouge. 
 
Absence de données statistiques pour les produits suivants : 
Bibliographie internationale d’histoire de la Renaissance (éditions Droz) non accessible à distance  
Frantext (accessible à distance depuis janvier 2007) 
Thesaurus Linguae Graecae (University of California), accessible à distance depuis janvier 2009 
 
Session : connexion effective à une base de données 
Requête : question intellectuelle et unique posée dans une base de données 
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2.2.1. Produits pluridisciplinaires en Lettres et sciences humaines 
Il s’agit essentiellement de bases de références bibliographiques qui, depuis quelques années, 
tendent à s’enrichir de contenus en proposant l’accès au texte intégral de l’article à partir de la 
notice bibliographique (en fonction des accords passés entre l’éditeur de la base de données et 
l’éditeur de la revue qui publie l’article). C’est le cas des trois premières ressources. 
 

Periodicals Archive Online (ProQuest): le SCD est abonné aux collections 1 à 5, soit 459 titres. Il s’agit d’un 
répertoire de collections rétrospectives (archives) de périodiques spécialisés en sciences humaines et 
sociales. L’accès au texte intégral numérisé remonte à la tête de collection ; les numéros récents ne sont 
pas accessibles en ligne. PIO (Periodicals Index Online) est la base bibliographique complémentaire à PAO 
et indexe le contenu de plus de 6 000 publications en sciences humaines et sociales. 

Expanded Academic ASAP : est d’abord une base de références bibliographiques pluridisciplinaire (3000 
revues dépouillées en sciences sociales, sciences humaines, sciences et technologies), mais elle propose 
également le texte intégral à près de 1900 publications académiques (mais avec des périodes d’embargo7 
sur certains titres).  

Academic Search Premier : est d’abord une base de références bibliographiques pluridisciplinaire (8470 titres 
indexés, dont 7388 titres avec comité de lecture), mais elle propose aussi le texte intégral de 4624 titres 
(dont 3896 revues avec comité de lecture). Les domaines couverts par ASP vont au-delà des sciences 
humaines et sociales et peuvent également intéresser les sciences exactes et biomédicales. 

Francis : éditée par l’INIST CNRS, cette base propose des références bibliographiques d’articles de revues, de 
monographies, de thèses et de littérature grise (depuis janvier 1984). L’accès au texte intégral dépend 
exclusivement des abonnements de la bibliothèque, la base n’en propose pas directement. Francis a 
l’avantage de proposer une couverture documentaire plus diversifiée géographiquement et 
linguistiquement que les bases anglo-saxonnes (présence importante de titres européens non dépouillés 
ailleurs). Sa multidisciplinarité permet d’obtenir des références dans des domaines généralement non 
couverts par les bases de données spécialisées : administration, Amérique latine, archéologie, ethnologie, 
géographie, gestion, histoire de l’art, histoire des sciences, linguistique, littérature, philosophie, 
préhistoire, psychologie, sciences de l’éducation, sciences de l’information, sociologie, théologie.  

JSTOR (Journal Storage) : créé en 1995 par la Mellon Foundation, un organisme à but non lucratif, JSTOR est 
un répertoire de collections rétrospectives numérisées de revues académiques à comité de pairs dont 
l’antériorité d’accès remonte à la tête de collection (vol.1 n°1 du titre) ; les numéros récents ou en cours 
des revues ne sont pas disponibles dans ce répertoire. Plus de 1000 titres sont numérisés, mais le SCD est 
abonné aux seules collections Arts & Sciences I et II, soit 243 titres. Les titres de ces deux collections 
intéressent à la fois les sciences humaine et les sciences sociales. 

2.2.2. Langues et littératures ; Linguistique générale 
 
Modern Language Association (MLA) : bibliographie d’articles de revues (4400 publications et séries), de 

monographies et de thèses, spécialisée en : arts dramatiques, folklore, cinéma, langues et linguistique, 
littératures ancienne et moderne, théorie et critique littéraires. Contient deux bases distinctes : MLA 
bibliography et MLA directory of periodicals : répertoire des revues dépouillées. Environ 1,4 millions de notices 
d’articles de périodiques (75% de la base), monographies, actes de colloques, rapports, thèses...1963 - … 
accès distant 

Frantext : base de texte intégral proposant 3500 œuvres littéraires françaises du 16e au 20e siècle. accès distant 
TLG (Thesausus Linguae Graecae) : base de données en texte intégral de littérature grecque classique accès 

distant 
Periodicals Archive Online : 61 publications en linguistiques et philologie, 105 en littérature accès distant 
JSTOR : 22 titres en langue et littérature, 25 titres langue et civilisation accès distant 
Expanded Academic ASAP : 249 titres dépouillés en Langues et littératures dont 140 disponibles en texte 

intégral accès distant 
 

Pulic cible :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

1379 294 103 1776 397 

–                                                  
7 embargo (ou « barrière mobile ») : l’accès au texte intégral des articles récemment publiés est conditionné par un 
abonnement. La période d’embargo est plus ou moins longue en fonction des éditeurs (de 2 à 24 mois). 



–  xi 

Équipes de recherche :  
CIRLEP EA 3794, Centre interdisciplinaire de recherche sur les langues et la pensée 
CRIMEL EA 3311, Centre de recherche interdisciplinaire sur les modèles esthétiques et littéraires 
 
 

– 2.2.3. Arts  
 
Periodicals Archive Online : 50 titres, dont 15 spécialisés en musicologie accès distant 
JSTOR : 5 titres spécialisés en musicologie accès distant 
Répertoire international de littérature musicale (RILM) : bibliographie spécialisée en littérature musicale 

d’articles (700 titres indexés), essais, colloques, éditions critiques de partition, thèses, monographies. 
accès distant 

Bibliography of the History of Arts : bibliographie spécialisée en histoire de l’art éditée par accès distant 
résilié depuis le 1er janvier 2009 
 
Public cible :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

90 77 10 177 87 

 
 

– 2.2.4. Histoire 
 
Historical Abstracts : base de références d’articles de périodiques, d’essais, d’ouvrages sur l’histoire mondiale 

de 1450 à 1989, excepté les Etats-Unis et le Canada. accès distant 
International Medieval Bibliography éditée par Brepols : bibliographie courante interdisciplinaire d’articles 

parus dans les revues et mélanges du monde entier sur l’Europe, l’Afrique du Nord et le Proche-Orient 
au Moyen-âge (300-1500).  accès distant 

L’Année philologique : bibliographie courante interdisciplinaire sur l’Antiquité gréco-latine éditée par les Belles 
Lettres : critique et histoire littéraires, linguistique, philosophie, histoire politique, économie et société, 
histoire du droit, des religions, des sciences, archéologie, épigraphie, numismatique... accès distant 

Bibliographie internationale d’histoire de la Renaissance (BIHR) : base de références bibliographiques sur 
l’Europe de l’humanisme et de la Renaissance, 1350-1650 éditée par Droz. Equivalent des tomes papier 
de la BIHR publiés par la librairie Droz entre 1965 et 2001. Pas d’accès distant 

Periodicals Archive Online : 120 titres accès distant 
JSTOR : 110 titres accès distant 
 
Public cible :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

444 115 32 591 147 

 
Équipes de recherche :  
CERHIC EA 2616, Centre d’étude et de recherche en histoire culturelle 
 
 

– 2.2.5. Géographie 
 
Periodicals Archive Online : 47 titres spécialisés en géographie 
JSTOR : 67 titres spécialisés en géographie 
 
Public cible :  
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licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

123 106 25 254 131 

 
Équipe de recherche :  
Habiter, espace politique et aménagement EA 2076  
 
 

– 2.2.6. Philosophie 
 
Periodicals Archive Online : 44 titres spécialisés en philosophie 
JSTOR : 20 titres spécialisés en philosophie 
 
Public cible :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

66 24 10 100 34 

 

Équipe de recherche : affiliation au CIRLEP  
 
 

– 2.2.7. Psychologie 
 
Periodicals Archive Online : 24 titres 
PsycInfo : bibliographie courante d’articles de périodiques (depuis 1887) et de monographies (depuis 1987) 

spécialisée en psychologie, psychiatrie, aspects psychologiques de la médecine, de la sociologie, des 
sciences de l’éducation, de la pharmacologie, de la physiologie, de la linguistique, de l’anthropologie, du 
droit,…. Donne accès au texte intégral des périodiques présents dans Psychology & Behavioral Sciences 
Collection. Producteur : American Psychological Association. 

PBSC – Psychology & Behavioral Sciences Collection : « bouquet » 575 périodiques en texte intégral dont 550 avec 
comité de lecture, spécialisés en anthropologie, psychiatrie, psychologie, processus mentaux, 
caractéristiques comportementalistes et émotionnelles, méthodes expérimentales et empiriques. Texte 
intégral depuis 1995. 

ERIC : Educational Resources Information Center ERIC est la principale base de données bibliographiques en 
sciences de l’éducation (nord-américaine). Références de publications d’organismes, monographies, 
thèses, tests, rapports de recherche et articles provenant de 900 périodiques - Liens possibles vers le texte 
intégral de certains articles de périodiques. 

 
Public cible :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

599 160 87 846 247 

 
Équipes de recherche :  
LPA JE 2506, Laboratoire de psychologie appliquée 
CLEA,  Cognition langage émotion acquisition  
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2.3. Sciences juridiques et économiques 
Droit, économie, gestion, sciences politiques, sciences sanitaires et sociales, sciences sociales 
 
Part du niveau Licence 
La quasi-totalité des ressources sont accessibles dès le niveau Licence. 
 
Produits achetés en 2008 et 2009 
Lamyline Reflex 2LR, Grande Europe 
 
Produits résiliés en 2008 et 2009 
Terra economica 
 
Dépenses d’abonnement 
71 290 € en 2008 
78 254 € en 2009 
 
Existant 2009 
10 bases de données dont 7 accessibles à distance 
Pas de bouquets de périodiques spécifiques, mais du texte intégral disponible à partir de la plupart des 
bases de données, notamment juridiques (juridiction, jurisprudence, sources officielles etc.) 
 
Public cible « Sciences juridiques et économiques » 
 

disciplines licence master recherche total 

sous-total M 

recherche 

droit 1585 563 129 2277 692 

gestion 634 177 0 811 177 

sciences économiques 1051 743 54 1848 797 

sciences politiques 1585 55 15 1655 70 

sciences sociales 637 164 40 841 204 

     –   7432 1940 

 
Evolution des activités de consultation 2007-2008 
 
Périodiques électroniques 
 
Tabl. n°8 : évolution du nombre d’articles en texte intégral téléchargés par bouquets de périodiques SJE entre 2006 et 2008 
 

 
* nombre de téléchargements d’article enregistrés à partir des adresses IP du campus Croix-Rouge 
** documents visualisés en texte intégral 
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Activité de consultation des ressources électroniques en Sciences juridiques et économiques : bases de données 
 
Tabl. n°9 : évolution des activités de consultation des bases bibliographiques en SJE entre 2007 et 2008 
 

–   sessions évolution requêtes évolution 

nom du produit 2007 2008 en % 2007 2008 en % 

public cible 

en ETP 

coût à la 

session 2008 

en € TTC 

Scopus* nc 748 nc nc 1986 nc 2983 4,1 

Delphes 712 469 -51,8 nc nc nc 1848 12,81 

Doctrinal 970 2969 67,3     nc 2277 2,78 

GMID nc nc nc 316 18 -1655,6% 177 19,37 

Etat du monde nc 363       nc 1655 8,17 

Vente et Gestion 350 559 37,4 2489 2343 -6,2% 811 2,16 

Jurisclasseur 8110 24463 66,8 7384 27377 73% 2277 0,42 

* Scopus : l’activité mesurée concerne les sessions et les requêtes effectuées à partir des adresses IP du Campus Croix-Rouge. 
 
Absence de données statistiques ou données inexploitables pour les produits suivants : 
 
Dalloz 
Mémentis (éditions Francis Lefebvre) 
Kompass  
 
 
 
 
 
Session : connexion effective à une base de données 
Requête : question intellectuelle et unique posée dans une base de données 
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– 2.3.1. Droit 
 
Dalloz : base juridique française et multi-sources de l’éditeur Dalloz, composée de liens vers la doctrine publiée 

dans les revues Dalloz depuis 1990 ; la jurisprudence en texte intégral depuis 1990 ; les articles d’un même 
code ; les textes codifiés. Contient les 11 codes Dalloz mises à jour mensuelles ; 11 revues Dalloz, les 
Répertoires Dalloz et les archives depuis janvier 1990. accès distant 

Mémentis : texte intégral de 11 Mémentos des éditions Francis Lefebvre (social, fiscal, comptable, sociétés 
commerciales, sociétés civiles, contrats et droits de l’entreprise, concurrence consommation, patrimoine, 
gestion immobilière, urbanisme, associations). accès distant 

Le Doctrinal Plus : bibliographie de périodiques de droit français et communautaire, accès au texte intégral des 
revues disponibles dans Lextenso et Dalloz. accès distant 

Lextenso : texte intégral des revues Petites affiches (depuis 1995), Gazette du Palais (depuis 2000), Répertoire du 
notariat Defrénois (depuis 1990), Bulletin Joly Sociétés (depuis 1986), Revue générale du droit des assurances (depuis 
1995), Revue des contrats (depuis 2003), Cahiers sociaux du Barreau de Paris (depuis 2004). accès distant 

JurisClasseur : contient les 45 encyclopédies JurisClasseur, plus de 560 000 décisions de jurisprudence (dont 
60% de Cour d’Appel), l’intégralité des trois revues Semaine Juridique avec une antériorité de 7 ans et toutes 
les revues JurisClasseur ainsi qu’une base de doctrine juridique. pas d’accès distant 

LamyLineReflex (2LR) : depuis janvier 2009. Base de législation, jurisprudence proposant le texte intégral des 
revues et ouvrages de l’éditeur LAMY. pas d’accès distant 

Public cible :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

1585 563 129 2277 692 

 
Equipes de recherche :  
CRDT EA 3312, Centre de recherche sur la décentralisation territoriale 
CEJESCO JE 1978, Centre de recherches juridiques sur l’efficacité des systèmes continentaux 
Objectifs :  

– 2.3.2. Gestion 
 
Periodicals Archive Online : 17 titres 
JSTOR : 16 titres 
Vente et Gestion : fournit le contenu en texte intégral d’une centaine de revues commerciales francophones 

adressées aux chercheurs universitaires et aux professionnels. Elle comprend également des publications 
couvrant divers thèmes, notamment la comptabilité et la fiscalité, l’administration, l’industrie et la 
fabrication, le marketing, la logistique et la technologie 

 

Public cible :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

634 177 0 811 177 

 

– 2.3.3. Sciences économiques 
 
DELPHES : Base de données bibliographiques produite par les CCI et la société Indexpresse, Delphes analyse 

370 revues de la presse économique, professionnelle, régionale et locale spécialisée en sciences de gestion et 
sur l’actualité économique en France (l’année en cours et les cinq années précédente). Delphes fournit des 
informations sur les marchés (production, consommation, distribution, entreprises leaders, etc.), la vie des 
entreprises (stratégie, investissement, développement international, etc.), la gestion de l’environnement 
économique (évolution des méthodes et exemples d’applications). Les articles gratuitement disponibles en 
ligne sont signalés et accessibles par lien. 

Vente et gestion (anciennement French Business Source) fournit le contenu en texte intégral d’une centaine de 
revues commerciales francophones adressées aux chercheurs et aux professionnels. Elle prppose également 
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des publications couvrant divers thèmes, notamment la comptabilité et la fiscalité, l’administration, 
l’industrie et la fabrication, le marketing, la logistique et la technologie. 

Periodicals Archive Online : 28 titres en sciences économiques 
JSTOR : 38 titres 
 

Public cible :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

1051 743 54 1848 797 

 
Équipe de recherche :  
OMI EA 2065, Organisations marchandes et institutions 
 

– 2.3.4. Sciences politiques 
 
Periodicals Archive Online : 29 titres spécialisés en sciences politiques 
JSTOR : 45 titres 
Encyclopédie de l’Etat du monde : Outil de référence pour comprendre le monde contemporain, l’État du 

monde, des éditions La Découverte, réunit les données économiques, politiques et géopolitiques de quatre 
sources d’information : les archives économiques et politiques de l’annuaire de l’état du monde depuis 1981, 
le Dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle, le Nouvel État du monde et la chronologie du 
monde au 20e siècle. Contient des articles, chronologies, présentations synthétiques des pays, statistiques 
économiques et démographiques, cartes. accès distant 

 

Public cible :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

1585 55 15 1655 70 

 

Équipe de recherche :  
MIG EA 4300, Mouvements internationaux et gouvernance 
 

– 2.3.5. Sciences sociales 
 
Periodicals Archive Online : 56 titres spécialisés en sciences sociales 
JSTOR : 58 titres 
Francis : éditée par l’INIST CNRS, cette base propose des références bibliographiques d’articles de revues, de 

monographies, de thèses et de littérature grise (depuis janvier 1984). Multidisciplinaire en sciences himaines 
et sociales, cette base est très consultés par les étudiants en science sanitaires et sociales car elle dépouille 
notamment un nombre important de publications francophones spécialisées dans leur domaine. accès 
distant 

 
Public cible :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

637 164 40 841 204 

 
Équipe de recherche :  
LERP JE 2537, Laboratoire d’étude et de recherche sur les professionnalisations 
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2.4. Sciences, technique, santé (STS) 
 

La nature transversale de la plupart des ressources, en particulier des bouquets de périodiques, 
empêche de proposer une analyse détaillée par disciplines d’enseignement et de recherche. Sauf pour 
les ressources thématiques clairement identifiées, nous avons choisi d’attribuer les dépenses 
d’abonnement aux produits transversaux de la manière suivante : 50% au secteur sciences et 
techniques ; 50% au secteur « santé ».  
Les ressources documentaires communes à une large partie du lectorat STS sont les suivantes : CAS, 
Springer, Science Direct, Wiley, Scopus. 
 
Part du niveau Licence : la quasi-totalité des ressources sont réservées au niveau recherche. Seules 
deux ressources sont immédiatement accessibles aux étudiants de niveau licence : le Dictionnaire 
encyclopédique des sciences et techniques et l’encyclopédie Techniques de l’ingénieur. 
 
Produits souscrits en 2008 et 2009 :  
Pharmacopée européenne ; Dictionnaire encyclopédique des sciences et techniques (DIST) des éditions de l’Analogie 
 
Produits résiliés en 2008 et 2009 :  
Parasitology Database et IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) en 2009 
 
Existant :  
7 bases de données dont 4 accessibles à distance 
11 « bouquets de périodiques » dont 9 accessibles à distance 
 
Dépenses d’abonnement 
Secteur santé : 102 232 € en 2008 ; 127 716 € en 2009 
Secteur sciences : 155 449 € en 2008 ; 178 239 € en 2009 
 
Effectifs 
 

disciplines licence master recherche total 

sous-total M 

recherche 

médecine 1053 1189 186 2428 1375 

odontologie 56 301 22 379 323 

biologie 642 98 88 828 186 

pharmacie 555 362 110 1027 472 

chimie 204 105 253 452 358 

informatique 314 250 146 710 396 

physique 161 73 152 386 225 

sciences de l’ingénieur 400 246 260 906 506 

STAPS 421 149 25 595 174 

mathématiques 161 80 36 277 116 

TOTAL 3967 2853 1178 7988 4131 
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Activités de consultation des bases de données bibliographiques en STS 
 
Tabl. n°10 : évolution des activités de consultation des bases bibliographiques en STM entre 2007 et 2008 

 
 

Activités de consultation des « bouquets » de périodiques 
 
Tabl. n°11 : évolution du nombre d’articles en texte intégral téléchargés par bouquets de périodiques STM entre 2006 et 2008 

 
* activité mesurée sur le réseau IP Science et technique, santé 
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Les ressources pluridisciplinaires en STS 
Les trois plus importants bouquets d’éditeur souscrits par le SCD (Science Direct, Springer LINK et 
Interscience Wiley, devenu Wiley-Blackwell en 2009) sont des catalogues de titres à dominante STS 
(Science, technique, santé). Sur Science Direct, une répartition des téléchargements d’article en fonction 
de l’adresse IP permet de mesurer l’activité par secteur disciplinaire, d’où il ressort que 75% des 
consultations proviennent du secteur STM et 25% du secteur SHS. 
 

2.4.1. Sciences biomédicales 
 

A part la Pharmacopée européenne, le bouquet de six titres des éditions BMJ Publishing (British 
Medical Journal, Gut, Journal of Pathology, Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, Occupational & 
Environmental Journal) et quatre titres isolés chez Thieme (Synlett, Synletters, Planta Medica, 
International Journal of Sports Medicine), le secteur Santé n’a pas de ressources électroniques propres. 
La documentation de référence se trouve dans les « bouquets » pluridisciplinaires (Science Direct, 
Springer LINK, Wiley). Les pharmaciens et biochimistes consultent également CAS (Chemical 
Abstracts via SciFinderScholar) : la base de référence pour tous les domaines de la chimie. Quatorze 
monographies spécialisées en biologie cellulaire ont été achetées sous forme d’e-books à la 
demande d’enseignants-chercheurs de préférence à la version papier. Ces titres ont été acquis de 
manière pérenne. Disponibles à partir de la plate-forme NetLibrary8, ils ont régulièrement 
consultés en ligne. 
Les personnels INSERM-CNRS disposent d’un accès aux ressources documentaires négociées 
par le CNRS (portail BiblioVie). Le SCD évite d’acquérir en double les ressources souscrites par 
ce portail. 
Des titres isolés peuvent être souscrits à la demande des enseignants chercheurs quand ils ne 
figurent pas dans les bouquets et quand il s’agit de titres de référence pour la discipline.  
A part quelques titres en français, les titres imprimés sont de moins en moins empruntés. 

 
Public cible (médecine, pharmacie, odontologie) :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

1664 1852 318 3834 2170 
 

Equipes de recherche :  
 
Transmission vectorielle et épidémiosurveillance des maladies parasitaires JE 2533 
Plasticité de l’épithélium respiratoire dans les processus normaux et pathologiques INSERM UMR-S 903 
Matrice Extracellulaire et Dynamique Cellulaire (MEDyC) UMR CNRS 6237 
Interfaces Biomatériaux - Tissus Hôtes – UMR-S 926 
Mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans le pré- post conditionnent myocardique - EA3801 
Interactions Cellules-Parasites : Biodiversité, Pathogénie, Résistance (ICP) - EA 3800 
Santé Publique, Vieillissement, Qualité de Vie et Réadaptation des Sujets Fragiles - EA 3797 
Physiopathologie Cellulaire et Dysimmunitaire Humaine (PCDH/DAT) - EA3798. 
Inflammation et immunité de l’épithélium respiratoire EA 4303 
 
Besoins identifiés pour ce secteur :  
Bibliothèque médicale francophone et Encyclopédie médico-chirurgicale (EMC- Consulte) chez Elsevier Masson. 
Une encyclopédie de référence pour les différentes spécialités médicales accessibles dès le niveau 
Master.  
 

–                                                  
8 Disponible à partir de : http://www.netlibrary.com/ 
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2.4.2. Sciences et techniques 

Agro-Sciences, Sciences de l’Univers et de l’Environnement 

La documentation de référence se trouve dans les « bouquets » pluridisciplinaires. Seuls deux titres 
très spécialisés ont été souscrits à la demande d’un laboratoire : Molecular Plant-Microbe Interactions et 
Phytopathology, édités par l’American Phytopathological Society.  
 

Public cible :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

642 98 88 828 186 

 

Equipes de recherche 
Groupe d’Etude sur les Géomatériaux et les Environnements Naturels, Anthropiques et Archéologiques 
(GEGENA), EA 3795 
Fractionnement des AgroRessources et Environnement (FARE), INRA UMR-A 614 
Unité de Recherche sur la Vigne et les Vins de Champagne – Stress et Environnement, EA 2069 

Chimie 

American Chemical Society : 35 titres (dont les plus consultés sont : Journal of the American Chemical Society – 
JACS ; The Journal of Organic Chemistry ; Journal of Agricultural & Food Chemistry) 

Royal Society of Chemistry : 29 titres (les plus consultés : Chemical Communications, Organic & Biomolecular 
Chemistry ; Dalton Transactions) ; abonnement aux collections rétrospectives (1841-1996) 

Chemical Abstracts (par SciFinderScholar): bibliographie de référence la plus complète dans tous les 
domaines de la chimie (plus de 8000 publications académiques dépouillées, brevets, congrès, documentation 
technique) ; références d'enregistrement de plus de 25 millions de substances chimiques comprenant leurs 
noms, formule moléculaire et structure ; réactions chimiques mono- ou multi-étapes (CASREACT). 
Chemcical Abstracts couvre tous les domaines d’application de la chimie (chimie analytique, chimie 
physique, chimie organique et inorganique, chimie macromoléculaire, ingénierie chimique, biochimie, 
biotechnologie, toxicologie, agrochimie, sciences de l'environnement, science des aliments, science des 
matériaux, géochimie, etc.). 

 
Public cible  
 

filière licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

chimie 204 105 143 452 248 

pharmacie 555 362 110 1027 472 

 
Equipes de recherche 
Institut de Chimie Moléculaire de Reims (rattachement principal P. Agro-Sciences ; secondaire-
transpôle dans P. MSM), CNRS UMR 6229 
Laboratoire d’Analyse des Contraintes Mécaniques-Dynamique des transferts aux interfaces, EA 4302,  
Groupe de Recherche en Sciences pour l’Ingénieur (GRESPI), EA 4301 
 

Mathématiques, STIC, nanotechnologies 

MathSciNet : bibliographie de référence en mathématiques éditées par l’American Mathematical Society (depuis 
1940). pas d’accès distant 

IEEE (abonnement résilié en janvier 2009) : la bibliothèque numérique éditée par l’Institute of Electrical and 
Electronics Engineers propose le texte intégral des 134 publications de l’IEEE et des 20 titres de l’IET ; 
comptes-rendus de conférence ; normes IEEE actives. Source de référence pour l’informatique, l’ingénierie 
informatique et biomédicale, les télécommunications, l’électronique, l’aérospatiale. pas d’accès distant 

 
Public cible  
 

 licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

maths 161 80 36 277 116 

STIC 314 250 146 710 396 
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Equipes de recherche 
CNRS FRE 3111 Equations aux Dérivées Partielles et Physique Mathématique,  
EA 3799, Laboratoire de Microscopies et d’Etude des Nanostructures (LMEN)  
EA 3804 Centre de Recherche en Science et Technologie de l’Information et de la Communication 
(CRESTIC) 
 

Physique 

AIP-APS : 21 titres édités par l’American Institute of Physics (les plus consultés :Applied Physics Letters ; The Journal of 
Chemical Society, JACS ; Journal of Applied Physics) ; abonnement aux archives (collections rétrospectives). 
accès distant. 

IoP : 103 titres édités par l’Institute of Physics (les plus consultés : Journal of Physics D : Applied Physics ; Journal of 
Physics A : Mathematical & General ; Nanotechnology). Accès aux archives (collections antérieures) : 1894-1995. 
accès distant. 

OSA (Optical Society of America): 10 titres spécialisés en optique. accès distant. 
 
Public cible  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

161 73 152 386 225 

 
Equipes de recherche :  
Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique (GSMA), CNRS UMR 6089 
 

Sciences de l’ingénieur 

Techniques de l’ingénieur : accès à l’ensemble des traités de l’encyclopédie permanente Techniques de l’ingénieur. 
accès distant. 

IEEE (abonnement résilié en janvier 2009) : la bibliothèque numérique éditée par l’Institute of Electrical and 
Electronics Engineers propose le texte intégral des 134 publications de l’IEEE et des 20 titres de l’IET ; 
comptes-rendus de conférence ; normes IEEE actives. Source de référence pour l’informatique, l’ingénierie 
informatique et biomédicale, les télécommunications, l’électronique, l’aérospatiale. pas d’accès distant 

 

Public cible :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

400 246 260 906 506 

 

STAPS 

Sport Discus : cette base bibliographique couvre les domaines du sport, de la culture physique et des disciplines 
connexes (physiologie, psychologue de l’exercice, handicap, réhabilitation, biomécanique, éducation 
physique etc.). La base contient plus de 1 200 000 documents, dont des articles de revues et de 
monographies et les références de plus de 20 000 thèses et mémoires. accès distant. 

 

Public cible :  
 

licence master recherche TOTAL sous-total master et recherche 

421 149 25 595 174 
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2.5. Ressources pluridisciplinaires de niveau Licence  
Il s’agit de livres électroniques et d’encyclopédies en ligne à destination du niveau Licence quelle que 
soit la spécialité. 
 
Dépenses d’abonnement 
2008 : 25 298 € 
2009 : 25 868 € 
 
Existant  
Dictionnaire interactif des sciences et techniques (éditions de l’Analogie) : 7000 entrées (définitions des 

termes scientifiques et techniques avec leur traduction en anglais), 2000 biographies, des formules, lois et 
théorèmes, des schémas et illustrations. accès distant 

Encyclopaedia Universalis : intégralité des textes de l’Encyclopédie ; moteur de recherche intuitif ; Atlas des 
pays (400 cartes avec zoom) et chronologie des 10 dernières années ; sélection de sites et dossiers mensuels 
sur des problématiques d’actualité. Mise à jour hebdomadaire. accès distant 

Encyclopédie de l’Etat du monde : Outil de référence pour comprendre le monde contemporain, l’État du 
monde, des éditions La Découverte, réunit les données économiques, politiques et géopolitiques de quatre 
sources d’information : les archives économiques et politiques de l’annuaire de l’état du monde depuis 1981, 
le Dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle, le Nouvel État du monde et la chronologie du 
monde au 20e siècle. Contient des articles, chronologies, présentations synthétiques des pays, statistiques 
économiques et démographiques, cartes. accès distant 

Factiva : base de presse généraliste et économique  internationale rassemblant le texte intégral de plus de 8000 
sources parmi lesquelles Le Monde, les Echos, Le Figaro, La Tribune,The Financial Times, The Wall Street Journal 
ainsi que tous les grands titres de la presse internationale... Des profils financiers d’entreprises et des cours 
de bourse y sont aussi disponibles. accès distant 

Numilog : le catalogue de la bibliothèque chez le libraire en ligne Numilog propose un choix de 626 titres 
majoritairement francophone en lien avec les disciplines enseignées à l’URCA (acquisition de 70 titres en 
avril 2009, 177 en 2008). Utilisation : 1297 titres téléchargés en 2007 ; 660 téléchargements en 2008 et 647 
visualisations en ligne. accès distant 

 
Données statistiques 
La collecte des données n’est pas normalisée sur ces produits. Les éditeurs qui fournissent les 
statistiques ne comptabilisant pas forcément la même chose. Ces disparités ou encore l’absence de 
relevés statistiques rendent difficile l’évaluation des activités de consultation sur ces produits. 
 
Tabl. n°12 : évolution des activités de consultation des ressources numériques pluridisciplinaires entre 2007 et 2008 
 

sessions évolution requêtes évolution 
nom du produit 

2007 2008 en % 2007 2008 en % 

public cible 

en ETP 

coût à la 

session 2008 

en € TTC 

Encyclopaedia 

Universalis 5451 3291 65,6 6050 5573 -8,6 21000 2,78 

Encyclopédie de 

l'état du monde  nc 363    nc  nc   8000 8,17 

Factiva  nc 3406   nc  11618   21000 2,79 

 
Dictionnaires Collins (abonnement résilié en janvier 2009) : 13 dictionnaires de langue en ligne Collins – 

Softissimo (anglais, allemand, italien, espagnol, business, médical). Pas de données statistiques exploitables. 
 
Critères d’acquisition des livres électroniques 
- ouvrages francophones de préférence en lien avec les enseignements de l’URCA (si possible de type manuels) 
- éditeurs identifiés comme éditeurs universitaires, académiques 
- modèles économiques « viables » 
- conditions d’accès (la consultation en ligne plutôt que le téléchargement) 
 
Depuis la mise en place de la plate-forme Numilog, le SCD n’a pas développé son offre de livres électroniques 
en raison de la pauvreté relative des catalogues disponibles (très peu de manuels), mais du fait surtout de 
modèles économiques peu viables. 
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– Annexes 
Liste des titres Science Direct les plus consultés en 2008 dans le secteur Sciences, techniques, santé 
(nombre d’articles téléchargés par titre sur des adresses IP du réseau STS) 
 

Journal Publisher Print ISSN YTD Total 

Total –   –   76 144 

Tetrahedron Letters Elsevier 0040-4039 4 048 

Tetrahedron Elsevier 0040-4020 3 068 

Tetrahedron: Asymmetry Elsevier 0957-4166 1 052 

Phytochemistry Elsevier 0031-9422 1 050 

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters Elsevier 0960-894X 1 043 

Polymer Elsevier 0032-3861 1 031 

Carbohydrate Research Elsevier 0008-6215 1 028 

Food Chemistry Elsevier 0308-8146 880 

Bioorganic & Medicinal Chemistry Elsevier 0968-0896 821 

Carbohydrate Polymers Elsevier 0144-8617 734 

Journal of Fluorine Chemistry Elsevier 0022-1139 655 

Bioresource Technology Elsevier 0960-8524 602 

Chemosphere Elsevier 0045-6535 592 

Journal of Molecular Spectroscopy Elsevier 0022-2852 579 

International Journal of Pharmaceutics Elsevier 0378-5173 565 

Biochemical and Biophysical Research 
Communications 

Elsevier 0006-291X 
557 

Cement and Concrete Research Elsevier 0008-8846 554 

International Journal of Heat and Mass 
Transfer 

Elsevier 0017-9310 
554 

Biomaterials Elsevier 0142-9612 553 

Journal of Chromatography A Elsevier 0021-9673 521 

Journal of Magnetism and Magnetic Materials Elsevier 0304-8853 489 

Thin Solid Films Elsevier 0040-6090 469 

Polymer Degradation and Stability Elsevier 0141-3910 441 

Surface and Coatings Technology Elsevier 0257-8972 440 

Journal of Quantitative Spectroscopy and 
Radiative Transfer 

Elsevier 0022-4073 
– 438 

Journal of Hazardous Materials Elsevier 0304-3894 – 420 

Aquatic Toxicology Elsevier 0166-445X – 411 

Applied Surface Science Elsevier 0169-4332 – 405 

The International Journal of Biochemistry & 
Cell Biology 

Elsevier 1357-2725 
– 397 

Chemical Physics Letters Elsevier 0009-2614 – 396 

Plant Physiology and Biochemistry Elsevier 0981-9428 – 391 

FEBS Letters Elsevier 0014-5793 – 380 

Current Opinion in Plant Biology Elsevier 1369-5266 – 379 

Journal of Materials Processing Technology Elsevier 0924-0136 – 377 

European Polymer Journal Elsevier 0014-3057 – 366 

Trends in Plant Science Elsevier 1360-1385 – 361 

Construction and Building Materials Elsevier 0950-0618 – 359 

Plant Science Elsevier 0168-9452 – 358 

Materials Letters Elsevier 0167-577X – 340 

Journal of Alloys and Compounds Elsevier 0925-8388 – 335 

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical Elsevier 1381-1169 – 334 

Composites Science and Technology Elsevier 0266-3538 – 332 

Journal of Crystal Growth Elsevier 0022-0248 – 322 
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Liste des titres Science Direct les plus consultés en 2008 dans le secteur Sciences humaines et sociales 
(nombre d’articles téléchargés par titre sur des adresses IP du réseau SHS) 
 

Journal Publisher Print ISSN Total 

Total     21 334 

Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique Elsevier 0003-4487 804 

Psychologie Française Elsevier 0033-2984 676 

Sociologie du Travail Elsevier 0038-0296 656 

Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence Elsevier 0222-9617 564 

Archives de Pédiatrie Elsevier 0929-693X 341 

Neuropsychologia Elsevier 0028-3932 324 

Personality and Individual Differences Elsevier 0191-8869 300 

La Revue de Médecine Interne Elsevier 0248-8663 256 

Cognition Elsevier 0010-0277 230 

Cognitive Development Elsevier 0885-2014 224 

Schizophrenia Research Elsevier 0920-9964 224 

Pratiques Psychologiques Elsevier 1269-1763 222 

L’évolution Psychiatrique Elsevier 0014-3855 195 

Journal of Experimental Child Psychology Elsevier 0022-0965 184 

Tetrahedron Letters Elsevier 0040-4039 168 

Brain and Language Elsevier 0093-934X 164 

Brain and Cognition Elsevier 0278-2626 155 

Science & Sports Elsevier 0765-1597 138 

Psychologie du Travail et des Organisations Elsevier 1420-2530 136 

Gynécologie Obstétrique & Fertilité Elsevier 1297-9589 134 

Behavioural Brain Research Elsevier 0166-4328 133 

Child Abuse & Neglect Elsevier 0145-2134 131 

American Journal of Orthodontics and Dentofacial 
Orthopedics 

Elsevier 0889-5406 
127 

The Lancet Elsevier 0140-6736 125 

Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European 
Review of Applied Psychology 

Elsevier 1162-9088 
124 

Annales de Réadaptation et de Médecine Physique Elsevier 0168-6054 123 

Biological Psychiatry Elsevier 0006-3223 121 

Journal of Neurolinguistics Elsevier 0911-6044 120 

Journal of Affective Disorders Elsevier 0165-0327 118 

Journal of Memory and Language Elsevier 0749-596X 118 

Behaviour Research and Therapy Elsevier 0005-7967 115 

Journal of Experimental Social Psychology Elsevier 0022-1031 115 

Journal of Business Venturing Elsevier 0883-9026 114 

Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation Elsevier 0750-7658 113 

Journal of Communication Disorders Elsevier 0021-9924 108 

Bioresource Technology Elsevier 0960-8524 107 

Psychiatry Research Elsevier 0165-1781 106 

NeuroImage Elsevier 1053-8119 98 

Journal de Pédiatrie et de Puériculture Elsevier 0987-7983 96 
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Liste des titres Science Direct les plus consultés à distance en 2008 (nombre d’articles téléchargés par 
titre à partir d’un compte personnel9) 
 

Journal Publisher Print ISSN Total 

Total   15 099 

Réanimation Elsevier 1624-0693 1 428 

La Revue de Médecine Interne Elsevier 0248-8663 774 

Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation Elsevier 0750-7658 589 

Archives de Pédiatrie Elsevier 0929-693X 391 

Revue du Rhumatisme Elsevier 1169-8330 384 

The Lancet Elsevier 0140-6736 289 

Annales de Réadaptation et de Médecine Physique Elsevier 0168-6054 251 

Gynécologie Obstétrique & Fertilité Elsevier 1297-9589 230 

Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique Elsevier 0003-4487 172 

Journal of Allergy and Clinical Immunology Elsevier 0091-6749 168 

Regional Anesthesia and Pain Medicine Elsevier 1098-7339 160 

Médecine et Maladies Infectieuses Elsevier 0399-077X 158 

Transplantation Proceedings Elsevier 0041-1345 132 

Gait & Posture Elsevier 0966-6362 124 

Néphrologie & Thérapeutique Elsevier 1769-7255 124 

Gynecologic Oncology Elsevier 0090-8258 123 

Neuropsychologia Elsevier 0028-3932 105 

Pathologie Biologie Elsevier 0369-8114 102 

Immuno-analyse & Biologie Spécialisée Elsevier 0923-2532 99 

Revue Francophone des Laboratoires Elsevier 1773-035X 98 

Schizophrenia Research Elsevier 0920-9964 98 

Atherosclerosis Elsevier 0021-9150 94 

European Urology Elsevier 0302-2838 85 

Radiotherapy and Oncology Elsevier 0167-8140 85 

European Journal of Pharmacology Elsevier 0014-2999 84 

Fertility and Sterility Elsevier 0015-0282 82 

Tetrahedron Letters Elsevier 0040-4039 82 

American Journal of Obstetrics and Gynecology Elsevier 0002-9378 81 

International Journal of Obstetric Anesthesia Elsevier 0959-289X 79 

Veterinary Parasitology Elsevier 0304-4017 78 

International Journal for Parasitology Elsevier 0020-7519 77 
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Elsevier 0889-5406 74 

Urology Elsevier 0090-4295 74 

Annales de Chirurgie Elsevier 0003-3944 70 

Annales d’Urologie Elsevier 0003-4401 69 

Annales de Cardiologie et d’Angéiologie Elsevier 0003-3928 68 

Forensic Science International Elsevier 0379-0738 68 

Journal of the American Academy of Dermatology Elsevier 0190-9622 68 

Revue Française d’Allergologie et d’Immunologie Clinique Elsevier 0335-7457 68 

European Journal of Radiology Elsevier 0720-048X 66 

Journal of Hepatology Elsevier 0168-8278 65 

Molecular and Biochemical Parasitology Elsevier 0166-6851 61 

Archives of Clinical Neuropsychology Elsevier 0887-6177 59 

Gastrointestinal Endoscopy Elsevier 0016-5107 59 

Tetrahedron Elsevier 0040-4020 59 

–                                                  
9 Il s’agit pour l’essentiel de comptes créés à la demande des PU-PH de la faculté de médecine avant la mise en place de 
l’accès distant par le proxy. La plupart de ces comptes sont toujours actifs. 
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Liste des titres Science Direct les plus consultés à distance en 2008 (nombre d’articles téléchargés par 
titre via le serveur proxy de l’URCA) 
 

Journal Print ISSN  Total 

Total –  33 639 

Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique 0003-4487 1 023 

Archives de Pédiatrie 0929-693X – 743 

Science & Sports 0765-1597 – 664 

Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 0750-7658 – 602 

Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence – 0222-
9617 

– 597 

Tetrahedron Letters 0040-4039 – 494 

Annales de Réadaptation et de Médecine Physique 0168-6054 – 474 

Tetrahedron 0040-4020 – 459 

La Revue de Médecine Interne 0248-8663 – 407 

Psychologie Française 0033-2984 – 402 

L’évolution Psychiatrique 0014-3855 – 360 

Réanimation 1624-0693 – 354 

Psychology of Sport and Exercise 1469-0292 – 312 

Pratiques Psychologiques 1269-1763 – 285 

Phytochemistry 0031-9422 – 281 

Journal of Science and Medicine in Sport 1440-2440 – 277 

Personality and Individual Differences 0191-8869 – 269 

Schizophrenia Research 0920-9964 – 269 

Neuropsychologia 0028-3932 – 268 

The Lancet 0140-6736 – 243 

Fuzzy Sets and Systems 0165-0114 – 215 

Bioorganic & Medicinal Chemistry 0968-0896 – 195 

Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied 
Psychology 

1162-9088 
– 194 

Journal of Biomechanics 0021-9290 – 192 

Médecine et Maladies Infectieuses 0399-077X – 187 

Polymer 0032-3861 – 184 

Soil Biology and Biochemistry 0038-0717 – 178 

Food Chemistry 0308-8146 – 173 

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology 1079-2104 – 169 

Journal de Pédiatrie et de Puériculture 0987-7983 – 168 

Chirurgie de la Main 1297-3203 – 167 

European Psychiatry 0924-9338 – 166 

Journal of Ethnopharmacology 0378-8741 – 162 

Cognition 0010-0277 – 156 

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 0960-894X – 152 

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 0278-2391 – 150 

Sociologie du Travail 0038-0296 – 149 

Carbohydrate Research 0008-6215 – 141 

Brain and Cognition 0278-2626 – 134 

Gait & Posture 0966-6362 – 132 

Revue du Rhumatisme 1169-8330 – 124 

Revue Française des Laboratoires 0338-9898 – 122 

Brain and Language 0093-934X – 121 

Revue Francophone des Laboratoires 1773-035X – 119 

EMC - Psychiatrie 1762-5718 – 117 

Aggression and Violent Behavior 1359-1789 – 116 

Journal of Experimental Social Psychology 0022-1031 – 114 

Pain 0304-3959 – 114 



–  xxvii

Liste des titres JSTOR les plus consultés en 2008 (nombre d’articles téléchargés par titre) 
 

Population (French Edition) 374 

American Historical Review 303 

American Economic Review 237 

MLN 236 

American Journal of Archaeology 225 

Reviews in American History 206 

Journal of Economic History 197 

Journal of Contemporary History 188 

American Journal of Philology 184 

Journal of Roman Studies 180 

Journal of American History 163 

Shakespeare Quarterly 145 

Classical Philology 131 

Journal of Hellenic Studies 130 

Classical Review 129 

Speculum 129 

Hesperia 124 

Journal of Political Economy 122 

Ecology 120 

Yale French Studies 114 

Classical Quarterly 112 

Transactions of the American Philological Association (1974-) 110 

English Historical Review 100 

Canadian Journal of Political Science ; Revue canadienne de science 

politique 96 

Historical Journal 92 

Journal of Industrial Economics 91 

French Historical Studies 87 

Journal of Economic Literature 87 

Annals of Statistics 83 

Isis 83 

African American Review 82 

Journal of Aesthetics and Art Criticism 74 

American Journal of Sociology 72 

American Literature 72 

Economic Journal 72 

Journal of Modern History 72 

Annual Review of Sociology 69 

Greece & Rome 67 

Econometrica 65 

Journal of American Folklore 65 

Nineteenth-Century Literature 65 

Quarterly Journal of Economics 65 

RAND Journal of Economics 65 

SIAM Journal on Numerical Analysis 65 



–  xxviii  

Liste des titres Springer LINK les plus consultés en 2008 (nombre d’articles téléchargés par titre) 
 

titlestitlestitlestitles    TotalTotalTotalTotal    

Total for all journalsTotal for all journalsTotal for all journalsTotal for all journals    11110243024302430243    

Intensive Care Medicine 213 

Applied Microbiology and Biotechnology 191 

Planta 188 

Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment 163 

Applied Physics B: Lasers and Optics 156 

Analytical and Bioanalytical Chemistry 155 

Journal of Materials Science 146 

European Journal of Applied Physiology 120 

Criminal Law Forum 117 

European Journal of Plant Pathology 117 

Biotechnology Letters 103 

Cellular and Molecular Life Sciences 102 

Journal of Materials Science: Materials in Medicine 102 

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 91 

Plant Molecular Biology 91 

Plant and Soil 89 

Pharmaceutical Research 88 

Clinical and Experimental Metastasis 86 

Journal of the American Oil Chemists’ Society 84 

Journal of Neuro-Oncology 76 

Phytothérapie 74 

Cancer and Metastasis Reviews 71 

Oncologie 67 

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 64 

Virchows Archiv 64 

Parasitology Research 63 

Materials and Structures 59 

World Journal of Microbiology and Biotechnology 58 

Automation and Remote Control 57 

Endocrine Pathology 57 

European Radiology 55 

Experiments in Fluids 53 

Applied Physics A: Materials Science & Processing 52 

Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 52 

Plant Cell Reports 49 



–  xxix 

Liste des titres Interscience Wiley les plus consultés en 2008 (nombre d’articles téléchargés par titre) 
 

title total 

Total for all journals 13209 

Angewandte Chemie International Edition 1720 

European Journal of Organic Chemistry 904 

Chemistry - A European Journal 839 

Journal of Applied Polymer Science 648 

Movement Disorders 484 

International Journal of Cancer 312 

Cancer 298 

Advanced Synthesis &amp; Catalysis 279 

European Journal of Inorganic Chemistry 262 

Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 229 

Polymer Engineering and Science 183 

Biopolymers 182 

Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 167 

Journal of Cellular Biochemistry 157 

PROTEOMICS 153 

International Journal for Numerical Methods in Engineering 145 

Journal of Biomedical Materials Research Part A 139 

Packaging Technology and Science 135 

Helvetica Chimica Acta 131 

Arthritis &amp; Rheumatism 117 

The Journal of Pathology 117 

Macromolecular Symposia 108 

Advanced Materials 103 

Journal of Cellular Physiology 99 

Biotechnology and Bioengineering 92 

Electrophoresis 92 

ChemBioChem 90 

American Journal of Medical Genetics Part A 84 

Journal of Magnetic Resonance Imaging 83 

Cytometry Part A 82 

Journal of Medical Virology 82 

Journal of Pharmaceutical Sciences 82 

Magnetic Resonance in Medicine 81 

Microscopy Research and Technique 80 

Polymer International 80 

Magnetic Resonance in Chemistry 76 

ChemMedChem 73 

Journal of the Science of Food and Agriculture 72 

Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 70 

Macromolecular Chemistry and Physics 70 

 




