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AVANT-PROPOS 
 

Voici la charte documentaire et le Plan de développement des collections de l'Université de Reims 
Champagne-Ardenne. Ce document a été présenté et validé par les différents conseils de 
l'Université en juillet 2006. 

Le décret du 4 juillet 1985 portant création du Service Commun de la Documentation de l’URCA lui 
a confié des missions relatives au développement, à la conservation et à la mise à disposition de 
ses collections. Le SCD se doit  de mettre en œuvre la politique documentaire de l’Université en 
lien étroit avec les besoins de l’enseignement et de la recherche. 

C’est par cette charte que sont énoncés les principes actuels de constitution des collections. Ce 
document était un des objectifs du volet documentaire du contrat quadriennal Etat Université 2004-
2007.  

Le développement des acquisitions de documents électroniques (collections de périodiques en 
texte intégral, bases de données…) a bouleversé profondément et durablement le paysage 
documentaire de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et d’une manière générale celui de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. La répartition budgétaire traditionnelle entre sections 
en a été souvent déséquilibrée. Les Bibliothèques universitaires se doivent donc de formaliser et 
mieux expliquer leur politique d’acquisition. Dans le contexte marqué par le développement et 
l’inflation de l’offre documentaire sous forme électronique, les services documentaires doivent 
encore plus qu’autrefois organiser les moyens de rendre accessible cette documentation depuis 
tous les points des campus en même temps que de préserver des lieux de travail et de formation 
pour l’ensemble des étudiants. Dualité parfois difficile à résoudre quand il faut arbitrer 
budgétairement les choix documentaires. Cette inflation de l’offre exige des moyens conséquents, 
et renforce encore les besoins en service d’aide à la recherche.  

Document de référence, cette charte est la possible photographie des richesses des collections de 
la bibliothèque de l’Université, de ses ambitions. Cette charte et le plan de développement des 
collections rendent compte par des indicateurs précis des choix qui sont élaborés au sein des 
sections de la bibliothèque universitaire. Elle nécessitera d’être régulièrement mise à jour car le 
monde universitaire comme le monde documentaire sont des domaines en perpétuelle évolution. 
Elle révèle également leurs questionnements et leurs interrogations. Elle s’insère dans une 
politique plus globale : développement des services aux usagers, valorisation et diffusion du savoir, 
formation des étudiants. 

Cette charte a été rédigée par les conservateurs et bibliothécaires chargés des acquisitions, il leur 
a toujours été présent à l’esprit l’absolue nécessité de mieux communiquer et de rechercher tous 
les moyens pour définir au plus précis les usages et les moyens. Je les remercie pour la qualité de 
leur travail. 

 

 

Gérard Mary, 

Président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
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1 Cadre 

1.1 Missions du SCD 
Créé officiellement en 19931, le Service commun de documentation, placé sous l’autorité 

du Président de l’Université, est une structure statutaire et réglementaire qui a pour 

vocation de mettre en œuvre la politique documentaire de l’Université, en lien étroit avec 

les besoins de l'enseignement et de la recherche. 

 

Dans ce cadre, ses missions sont : 

• L’acquisition, le traitement, la communication de la documentation scientifique ;  

• La formation des usagers à la méthodologie de la recherche documentaire ;  

• La participation à la production, à la diffusion et à la valorisation de l’information 

scientifique et technique, ainsi qu’à l’animation culturelle, scientifique et technique  

• La mise en place d’une coopération technique avec les autres bibliothèques ou 

organismes documentaires concourant aux mêmes objectifs.  

 

Le Service commun de documentation est constitué par l’ensemble des bibliothèques et 

centres de documentation de l'Université, tous sites confondus, qui lui sont intégrés ou 

associés. A l’image de l’URCA, le Service commun de documentation dessert tous les 

grands domaines de la connaissance, tant pour la recherche que pour la pédagogie. Il 

est organisé en plusieurs sections implantées sur les différents campus.  

Les bibliothèques intégrées sont 

• La section Droit-Lettres, site de Croix Rouge, à Reims 

• La section Sciences et STAPS, site du Moulin de la Housse, à Reims 

• La section Santé, pôle Santé, à Reims 

• L’antenne du Centre universitaire troyen 

Les bibliothèques associées sont les bibliothèques des départements, bibliothèques des 

laboratoires, bibliothèques de recherche et centres de documentation de l’URCA. 

 

Pluridisciplinarité et éclatement géographique du service font à la fois sa richesse et ses 

difficultés. Sa richesse, car ils favorisent la transdisciplinarité. Ses difficultés, car des 

logiques de disciplines peuvent parfois s’affronter. 

Le SCD s’efforce dans ce cadre de 

• conduire une politique documentaire unique, 

• maintenir la cohérence des acquisitions entre les disciplines et au sein de 

chacune d’elle, 

• assurer des arbitrages budgétaires, 
 

1 Conformément au décret d'application de la loi Savary n°85-694 du 4 juillet 1985 modifié par le décret n°91-

320 du 27 mars 1991. 
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• assurer la cohérence du service, sans méconnaître les spécificités de chaque 

section. 

 

La politique documentaire du SCD, si elle a vocation à refléter celle de l’URCA, ne 

concerne toutefois que les bibliothèques intégrées, pour lesquelles le SCD gère 

personnels et moyens. Les BUFR, qui dépendent des départements, et les autres 

composantes de l’URCA dépensent environ 30 % du budget documentaire de l’URCA2. 

1.2 Publics desservis 
Les lecteurs inscrits sont comptabilisés pour établir statistiques et rapport d’activité. Le 

public potentiel, qui rassemble tous ceux que les services du SCD doivent pouvoir 

satisfaire en matière de documentation, est bien celui pris en compte dans l’élaboration 

de la politique documentaire. 

Le public potentiel est avant tout celui de l’URCA : étudiants, enseignants, personnels de 

l’Université. Il peut s’élargir en fonction des conventions que l’Université passe avec tel 

ou tel établissement. Le SCD enfin ouvre ses portes et services à tout lecteur intéressé 

par ses collections3. 

 

Les chiffres des lecteurs potentiels et lecteurs inscrits sont diffusés annuellement dans le 

rapport d’activité, et repris dans les fiches par disciplines, à la fin de cette charte. 

Pour l’année universitaire 2004-2005 (derniers chiffres disponibles), le SCD desservait : 

 

Public potentiel et lecteurs inscrits au SCD, 2004-20054

 Inscrits URCA Inscrits SCD 

L 11 737 7 943 soit 67 % 

M 2 958 2 227 soit 75 % 

D 3 259 2 073 soit 63 % 

Enseignants-chercheurs nc 780 

 

1.3 Environnement documentaire 
Le SCD coopère avec les établissements documentaires de la Région Champagne-

Ardenne, pour échanger des savoir-faire et informations professionnels, améliorer la 

qualité de ses services, voire proposer des projets communs. 

                                                      
2 Cf Compte financier de l’URCA, disponible sur l’Intranet de l’URCA. 
3 Cf l’article 2 du Règlement du 30 juin 2004 :  « L’accès au  Service Commun de la Documentation est libre 

pour les étudiants, enseignants, chercheurs et personnels de l’Université, ainsi que pour toute personne 

extérieure désirant consulter sur place les documents mis en libre accès. (…) Toute personne extérieure à 

l’Université doit acquitter un « droit d’inscription » annuel pour obtenir une carte de lecteur. ».  
4 Chiffres importés d’Harpège dans Horizon, septembre 2004. 
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Selon un accord passé entre l’IUT de Troyes et le SCD, qui perçoit les droits de 

bibliothèque versés par les étudiants inscrits à l’IUT de Troyes, le SCD de l’URCA 

participe au budget documentaire du service de documentation de l’IUT de Troyes. Cette 

aide prend la forme d’un accès aux ressources électroniques du SCD, et d’une 

subvention annuelle destinée à l’acquisition de monographies et de périodiques. 

Le SCD de Reims fait participer l’IUT de Troyes à ses demandes de subventions 

thématiques auprès du CNL. 

 

L’Institut universitaire de formation des Maîtres - IUFM de la Champagne-Ardenne 

dispose d’un SCD, qui rassemble 6 bibliothèques de recherche ou centres de ressources 

documentaires. 

Cet établissement se charge notamment d’acquérir les documents traitant de la 

pédagogie et de la didactique des disciplines, en complément des collections 

spécialisées dans ces disciplines du SCD de l’Université de Reims. 

 

La proximité géographique avec l’Université de Technologie de Troyes, et le 

recoupement de certaines disciplines ont amené les SCD de l’URCA et de l’UTT à 

collaborer sur certains projets : 

- abonnement groupé au service d’ouvrages en ligne Numilog en 2006. 

- projet  de « guichet du savoir » commun : dans le cadre d’un appel à projet de la Région 

Champagne-Ardenne en 2005, proposition de mise en œuvre d’un outil de 

renseignements bibliographiques en ligne. 

 

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 publics5 ». 

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 aux Centre universitaire 

troyen - CUT : 

La documentation de premier recours est  disponible dans la salle de documentation du 

CUT, à l’Hôtel-Dieu-le-Comte : pour l’essentiel des généralités, des manuels de droit et 

d’histoire, en un exemplaire, des périodiques fondamentaux de droit. 

Cette salle de documentation est considérée comme bibliothèque intégrée au SCD. 

Une documentation universitaire plus complète est mise à disposition dans les locaux de 

la MAT. L’inscription à la MAT des étudiants et des enseignants du CUT est gratuite. 

 
5 Convention du 29.08.2002 passé entre l’URCA et la CAT. 
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Le SCD offre un service de PEB gratuit aux étudiants et enseignants de Troyes pour les 

ouvrages présents dans une des sections du SCD. 

Le SCD de Reims fait participer la MAT à ses demandes de subventions thématiques 

auprès du CNL, dans le cadre de ses missions de développement de collections 

universitaires. 

 

Avec les bibliothèques de la Ville de Reims, une collaboration professionnelle existe 

depuis de nombreuses années. Elle devrait se concrétiser dans les années à venir par la 

numérisation d’ouvrages patrimoniaux provenant de l’ancienne Ecole de médecine de 

Reims, actuellement répartis entre les collections du SCD de l’URCA et de la 

Bibliothèque Carnegie. 

1.4 Ressources budgétaires 
Le SCD reçoit l’essentiel de ses budgets de fonctionnement du Ministère de l’Education 

nationale, par le biais de la dotation normée et du contrat quadriennal. 

• la dotation normée est calculée annuellement selon des critères de filière et de 

nombre d’étudiants 

• le contrat quadriennal est négocié tous les quatre ans, sur des objectifs 

d’équipement ou de documentation. 

 

Le SCD participe à des consortiums et groupements d’achat, qui permettent de mieux 

négocier avec les éditeurs de ressources électroniques. 

Le consortium français Couperin6 est une expérience de mutualisation regroupant 

différentes structures (197 membres : 96 universités, 63 écoles supérieures, 23 

organismes de recherche et 15 autres organismes). S’appuyant sur les principes d’un 

travail collaboratif, Couperin négocie auprès des éditeurs scientifiques des conditions 

d’accès aux ressources électroniques (bouquet de revues, bases de données) qui 

tiennent compte des besoins, des caractéristiques et des contraintes des différents 

établissements membres. L’engagement, la paiement et la signature des contrats de 

licence auxquels les établissements choisissent de souscrire sont en général du ressort 

de chacun des membres, à l’exception des contrats de licence faisant l’objet d’un 

groupement de commande. Ce dernier est alors porté par l’un des établissements 

membres (Springer pour Nancy 1 UHP, ACS pour Lyon 1) ou par l’Abes (Jurisclasseurs 

et PCI). 

 

Le SCD s’efforce de trouver des financements complémentaires : 

• auprès du Centre national du Livre, qui subventionne la constitution de fonds 

thématiques dans les bibliothèques, dès lors qu’il s’agit d’ouvrages francophones 

à rotation lente, 
 

6 www.couperin.org 
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Premier secteur à faire migrer ses données sur support numérique, le secteur des 

Sciences techniques et médecine (STM) détient la plus grande part dans le budget des 

abonnements en ligne (67.3% en 2005). A la différence des Sciences humaines et 

sociales (SHS) pour lesquelles le marché éditorial est particulièrement segmenté et 

spécialisé, le secteur STM propose des ensembles documentaires susceptibles 

d’intéresser une communauté de chercheurs relativement large. Une couverture 

satisfaisante des SHS (26,75% du budget des ressources électroniques en 2005) oblige 

au contraire à multiplier les souscriptions à autant de produits documentaires qu’il existe 

de spécialités. Les 5,95% restants sont consacrés aux services et produits communs aux 

différentes sections (abonnements aux plates-formes) ou destinés aux étudiants de 

premier cycles (encyclopédies, presse en ligne). 

Coût moyen d’abonnement en STM : 13 457 € 

Coût moyen d’abonnement en SHS : 3 647,73 € 

 

Les ressources électroniques accentuent le déséquilibre des coûts entre la 

documentation en SHS et celle de STS : 

 

 Coût moyen d’un ouvrage (€) Coût moyen d’un périodique (€) 

Section Droit-Lettres 16,75 154 

Section Santé 34 860.78 

Section Sciences 32 968,5 

 

Dans le cadre d’un pouvoir d’achat en baisse, la priorité est mise sur le maintien des 

abonnements aux ressources électroniques, le suivi des collections de périodiques 

imprimés, l’acquisition de manuels à destination des premiers cycles. 
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2 Politique documentaire 

2.1 Principes généraux 
Ces principes assurent la cohérence d’ensemble des collections, en fonction des 

missions dévolues au SCD : à l’inverse des objectifs volumétriques, dépendants des 

moyens budgétaires ou des évolutions de l’offre de formation ou de recherche de 

l’URCA, ils sont pérennes et ne sont pas remis en cause chaque année. 

 
Pluridisciplinarité 
L’objectif est de représenter dans nos collections toutes les disciplines enseignées ou 

faisant l’objet de recherche à l’URCA, en atteignant pour ces dernières une couverture la 

plus exhaustive possible. 

Les disciplines connexes ou intermédiaires sont représentées à un moindre niveau, pour 

donner une cohérence générale au fonds, proposer des ouvrages de culture générale et 

permettre à notre public d’être d’« honnêtes lecteurs ».  

La pluridisciplinarité n’est pas l’encyclopédisme : constituer des collections sur tous les 

domaines de la connaissance est hors des missions comme des moyens du SCD.  

 

Libre-accès 
Le SCD veut favoriser l’utilisation la plus large possible de ses collections. 

Pour les collections imprimées, le développement du libre-accès et la mise en place de 

classifications plus simples est en cours. La consultation des collections en libre-accès 

est libre. Le SCD s’efforce de maintenir les horaires d’ouverture les plus larges possible ; 

les bibliothécaires sont disponibles pour renseigner les lecteurs tout au long de la 

journée. 

Les collections possédées par le SCD sont signalées dans le catalogue collectif national 

des bibliothèques universitaires – SUDOC <http://www.sudoc.abes.fr/>, et dans un 

catalogue propre Horizon, consultable sur Internet  <http://scdweb.univ-reims.fr/>. 

Pour les ressources électroniques, le système d’information documentaire, ou portail de 

la bibliothèque universitaire < http://www.univ-reims.fr/BU > , facilite l’accès par des 

possibilités de feuilletage ou recherche par mots clés, et rend disponible une partie de la 

bibliothèque de jour comme de nuit. 

 

Collections multi-supports 
Le SCD acquiert des documents sans considération de support : livres imprimés et 

électroniques, périodiques imprimés et électroniques, documents audiovisuels, bases de 

données en ligne et sur cédérom. 

Les sections du SCD s’efforcent de fournir aux usagers le matériel et l’assistance pour 

consulter ces documents ; les usagers doivent, pour l’usage des ressources 
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Participation au réseau des BU françaises 
Le SCD de Reims s’inscrit dans le réseau des bibliothèques universitaires françaises : il 

alimente le catalogue collectif national SUDOC www.sudoc.abes.fr, participe aux 

consortiums et groupements d’achats, suit les directives ministérielles en matière de 

diffusion électronique des thèses. 

 

Aide à la pédagogie 
Pour soutenir les étudiants de L1 à L3, le SCD acquiert en de multiples exemplaires les 

manuels universitaires en langue française, et favorise leur emprunt (modification des 

règles de prêt, mise en statut empruntable de presque tous les manuels). 

Si la proportion du nombre des étudiants de L a baissé depuis 1999,  ils représentent 

encore 51,8 % de l’effectif des inscrits à l’URCA, hors IUT et écoles d’ingénieurs7. 

Une visite des sections ou une formation des étudiants de licence à l’utilisation des 

bibliothèques est proposée par les bibliothécaires en début d’année universitaire. 

 

Soutien de la recherche 
Pour soutenir la recherche à l’URCA, le SCD s’efforce de maintenir le niveau 

d’acquisition des périodiques imprimés, de suivre le développement des périodiques 

électroniques. Des formations spécifiques sont proposées aux étudiants de M et D. 

La mutualisation des moyens au niveau de l’URCA, au niveau local (avec le CHU de 

Reims notamment) ou national (CNRS) serait une des pistes de travail, difficile à mettre 

en place. 

 

Aspects culturels 
Le SCD remplit une mission de diffusion du savoir. 

Dans ses collections, il propose la presse quotidienne et générale, des documents audio-

visuels, des fonds généraux dans les sections spécialisées. 

Le SCD s’efforce de participer à la vie culturelle de l’Université, par l’organisation de 

conférences (Cycle des jeudis de la science), ou de manifestations culturelles. 

 

Priorités budgétaires 
Dans le cadre d’un pouvoir d’achat en baisse, la priorité est mise 

• sur le maintien des abonnements aux ressources électroniques 

• sur le suivi des collections de périodiques imprimés 

• sur l’acquisition de manuels à destination des premiers cycles 

                                                      
7 Cf L’URCA en chiffres : situation à la fin de l’année 2004, diffusé par le service communication de l’URCA. 
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2.2 Critères d’acquisition des documents 
La sélection comme le désherbage des documents sont assurés par les bibliothécaires 

de chaque section, sous la responsabilité des chefs de sections. Le SCD détermine les 

grandes orientations de la politique documentaire, et répartit les budgets. 

 

Pour tous les types de documents, les qualités à posséder impérativement sont : 

 

La qualité intellectuelle Reconnaissance dans le monde universitaire de la maison 

d’édition, de l’auteur 

La discipline Discipline enseignée à l’URCA, ou faisant l’objet de 

recherche dans un laboratoire de l’URCA, ou discipline 

connexe. 

Le niveau  

ou le public visé 

Niveau universitaire, public motivé ou recherche. 

Exclusion systématique des manuels scolaires, des 

publications destinées à la jeunesse 

Le respect de la légalité 

et du pluralisme 

Exclusion des ouvrages manifestement polémiques 

La langue d’écriture Seuls les ouvrages en français ou anglais sont acquis. 

Pour les langues et littératures étrangères enseignées à 

l’URCA (anglais, allemand, espagnol, lettres classiques), 

les ouvrages en langue originale sont privilégiés ; les 

traductions françaises sont acquises ensuite en fonction 

des possibilités budgétaires. 

Pour les langues étrangères non enseignées à l’URCA, 

seules les traductions sont acquises. 

Exemples d’exceptions : en histoire et musicologie, 

acquisitions en français, anglais, allemand, espagnol, 

éventuellement italien. 

 

Ces critères s’appliquent lors de la sélection de chaque document, mais l’équilibre se 

trouve au niveau de la collection : l’acquisition d’ouvrages partisans ne saurait être 

évitée, le bibliothécaire veillera à représenter les différents points de vue dans la 

collection. 

 

Le nombre de lecteurs potentiels est également un argument pour décider l’acquisition 

d’un document, et en acquérir de multiples exemplaires. 

Si le nombre d’étudiants inscrits dans une discipline devient particulièrement faible, la 

Bibliothèque peut décider de maintenir ses acquisitions, pour assurer la cohérence et la 

continuité des collections. 

 

- 10 - 



Bibliothèque universitaire de Reims 

Les propositions d’acquisition des enseignants sont traitées en priorité. C
harte de politique docum

entaire 

Tous les lecteurs peuvent émettre des suggestions d’acquisition, qui font l’objet d’un 

choix des acquéreurs : seuls les ouvrages présentant un intérêt pour la communauté 

universitaire sont acquis. 

Le SCD propose, pour les demandes d’acquisition qui ne peuvent être satisfaites, de 

recourir au service du prêt entre bibliothèques – PEB, qui permet de faire venir d’une 

autre bibliothèque le document demandé. 

 

Cas des périodiques et des ressources électroniques 

Les périodiques sont un support de documentation particulièrement important dans les 

disciplines scientifiques, mais l’augmentation des prix rend impossible le maintien de tous 

les abonnements. Le développement des ressources électroniques demande un budget 

en constante augmentation. 

Les bibliothèques s’engagent parfois par contrat à conserver les abonnements aux 

périodiques imprimés, pour bénéficier de tarifs intéressants pour des abonnements 

électroniques : les doublons imprimés / électroniques sont souvent contraints. 

La pression du marché amène à élaborer une politique documentaire de réduction des 

coûts des périodiques imprimés, et de remplacement progressif par des ressources 

électroniques, plébiscitées par les usagers. Elle amène aussi à mettre en concurrence 

les bases de données entre elles : chaque année, les statistiques de consultation sont 

dépouillées, et les abonnements aux bases manifestement sous-utilisées sont résiliés. Le 

SCD s’efforce d’associer les enseignants-chercheurs à ces décisions, par des enquêtes 

sur l’usage des ressources électroniques et des périodes de test sur de nouveaux titres. 

 

Critères de sélection  / de maintien des ressources électroniques 

Le caractère particulier de cette documentation ajoute aux critères généraux définis ci-

dessus des critères particuliers. 

Public cible Nombre d’enseignants chercheurs et laboratoires 

destinataires, largeur de la couverture de la base. 

Equilibre disciplinaire dans l’offre électronique du SCD. 

Critères d’usage, 

fonctionnalité de l’interface 

Pour le maintien des abonnements, statistiques de 

consultation suffisantes par rapport aux attentes. 

Nombre  de téléchargements et requêtes. 

Facilité d’interrogation de la base. 

Conditions commerciales Prix abordable, négociations mutualisées. 

Plus-value pour les 

collections imprimées 

Bases de données complémentaires des collections 

imprimées déjà constituées (dépouillement…) 

Extension des collections Bouquets augmentant le nombre de titres disponibles, 

accroissement de l’antériorité. 
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Collaboration avec les enseignants 

 

Le SCD s’efforce de collaborer avec les enseignants de l’Université pour l’acquisition des 

documents à destination des étudiants : 

• en Section Santé, la commission d’acquisition est réunie une fois par an ; des 

courriers sont envoyés annuellement aux responsables pédagogiques de cycles. 

• en Section Sciences, une enquête annuelle est menée par envoi de courriers 

électroniques et imprimés aux enseignants. 

• En section Droit-Lettres, des courriers sont envoyés aux enseignants en début 

d’année universitaire ; les départements de philosophie et géographie de l’UFR 

Lettres envoient chaque année une liste de suggestions ; les conseils de gestion 

des UFR Lettres, Droit et Sciences économiques invitent régulièrement la 

responsable de section. 

Le SCD souhaite vivement améliorer cette collaboration avec les enseignants : 

- pour chaque discipline, le nom et l’adresse électronique de l’acquéreur est 

disponible 

- le portail documentaire intègre une fonctionnalité « suggestion d’acquisition », 

pour signaler des titres manquants au catalogue  

2.3 Coordination des acquisitions 
Une première coordination des acquisitions se fait au niveau du SCD. Les disciplines 

sont prioritairement présentes dans une section du SCD : les lecteurs sont invités à s’y 

déplacer pour consulter les documents. Chaque section prendra en compte les 

suggestions des lecteurs d’une autre section, dès lors que ces suggestions concernent 

les disciplines de ses collections. 

D’une section à l’autre, pour les disciplines connexes représentées dans différentes 

sections, les acquéreurs se concertent pour assurer une couverture complète sans 

multiplier les acquisitions en double inutilement. 

Au sein d’une section, des outils informatiques permettent de ne pas commander un 

même titre en plusieurs exemplaires par inadvertance : tous les exemplaires multiples 

présents dans les collections sont volontaires. 

2.4 Gestion et conservation des collections 
Pour offrir au lecteur des collections pertinentes, les documents doivent être 

régulièrement vérifiés et mis à jour si nécessaire. 

2.4.1 Désherbage des collections 

Le désherbage consiste à retirer du libre-accès des documents qui ne présentent plus un 

intérêt suffisant ; ces documents sont mis en magasin, où ils restent à la disposition des 

lecteurs, ou sont éliminés. 
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Critères de désélection  des documents 

Document détérioré Pages manquantes, ouvrages raturés 

Document périmé, obsolète Document ayant fait l’objet d’une nouvelle édition plus 

complète, information obsolète 

Document non utilisé Absence de prêts depuis plus de 5 ans, par exemple. 

Critère modulé selon les disciplines, les types de 

documents. 

 

Critères de suppression des abonnements de périodiques 

Dédoublonnage Suppression des abonnements doublons dans 

une section, dans le SCD 

Développement des ressources 

électroniques 

Suppression des abonnements doublons des 

ressources électroniques8

Evolution du public cible, usage Absence de consultation 

Pression budgétaire Insuffisance des moyens budgétaires 

 

La sélection des périodiques, de même que les suppressions d'abonnements, s'effectue 

si possible en concertation avec les enseignants de la discipline concernée. 

 

Tableau de synthèse des budgets documentaires 2005 

  Monographies Périodiques
Total collections 

imprimées 
Electronique Audiovisuel Total 

Section 

Droit-

Lettres 

184633,1 148707,47 333340,57 98076,84 13834,79 778592,77

Section 

Santé 
88190,74 202605,18 290795,92 0 391726,63

Section 

Sciences 
103333,64 157871,57 261205,21 

201861,43 

6239,57 362135,92

Total 376157,48 509184,22 885341,7 299938,27 20074,36 1532455,32

 

                                                      
8 Sous réserve que les contrats d’abonnements, qui incluent souvent des clauses de maintien du chiffre d’affaire 

papier, le permettent. 
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2.4.2 Conservation 

Si le SCD de Reims n’est pas une bibliothèque de conservation, la constitution d’une 

collection se fait progressivement, et les lecteurs ont souvent besoin de documents 

rétrospectifs ou anciens : la conservation en magasin de certains des documents acquis, 

une fois vécue leur vie en libre-accès, permet de répondre à nombre de demandes des 

lecteurs. 

 

Différents niveaux de conservation sont suivis : 

Aucune conservation : 

du libre-accès au pilon 

Rachat régulier des 

éditions postérieures 

Ouvrages détériorés 

Manuels de premier niveau, 

ouvrages d’actualité  

Quotidiens : conservation 3 mois  

Manuels, codes : 1 exemplaire 

conservé 

Préservation des 

contenus  

Rachat régulier de 

compléments, d’autres 

ouvrages sur le thème 

Selon usure physique : du libre-

accès au pilon ou au magasin, selon 

les titres 

Conservation de 

certains titres ou 

exemplaires, 

réparations 

Rachat du même titre si 

disponible 

Ouvrages fondamentaux 

Ouvrages des enseignants de 

l’URCA 

Corpus d’auteurs 

Conservation sine die 

en magasins, 

communication sur 

place uniquement 

Rachat de tête de 

collection 

Collections suivies de périodiques 

Collections reliées, ouvrages rares  

 

Les documents conservés en magasins sont tous communicables. Certains exemplaires 

peuvent faire l’objet d’un prêt à domicile. Seuls les ouvrages rares ou précieux sont 

consultables sous conditions.  

 

Le SCD ne possède guère de collections patrimoniales susceptibles de faire l’objet d’une 

conservation attentive : la numérisation de certains titres de la section Santé a pour 

objectif de reconstituer sur l’Internet au moins une partie de la collection de l’ancienne 

Ecole de médecine de Reims, actuellement scindée entre la Bibliothèque municipale de 

Reims et le SCD de l’URCA. 
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2.4.3 Outils de suivi des collections C
harte de politique docum

entaire 

Autre objectif concomitant de cette charte, pouvoir analyser collections et acquisitions par 

niveaux : la formalisation de la politique documentaire du SCD et la mise en œuvre 

d’indicateurs chiffrés sont deux étapes nécessaires dans l’évolution des pratiques. 

 

Collections et acquisitions ont fait l’objet de requêtes informatiques et d’analyses pour 

tenter d’obtenir un état des lieux chiffré des collections du SCD et de son accroissement. 

Le résultat de ce travail est présenté dans Collections 2006-2008, le plan de 

développement des collections du SCD de l’URCA, diffusé en version électronique avec 

cette Charte de politique documentaire. 

 

Les tableaux ci-dessous présentent la synthèse des indicateurs développés dans 

Collections 2006-2008. 

2.4.4 Synthèse des indicateurs sur les collections et 
acquisitions 

Le plan de développement des collections du SCD, intitulé Collections 2006-2008,  

présente les collections et acquisitions du SCD de l’Université de Reims, en retenant 

pour chaque discipline une série d’indicateurs chiffrés. Le découpage disciplinaire a été 

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

L’objectif annoncé est, à terme, de clarifier la mise en oeuvre des missions du SCD selon 

un programme pluriannuel : ce plan de développement des collections fera l’objet d’une 

mise à jour en 2008. 

 

Les indicateurs retenus décrivent : 

• les collections, par des quantités de livres ou de périodiques, des pourcentage 

d’ouvrages empruntables ; ces chiffres proviennent du catalogue du SCD ; 

• la politique du SCD, via ses acquisitions ; ces chiffres sont extraits des outils de 

gestion informatisés du SCD ; 

• les usages faits des collections, en donnant un nombre moyen de prêts 

annuels par exemplaire ; ce chiffre a été calculé à partir des données statistiques 

du catalogue du SCD ; 

• des ratios par étudiant : les chiffres tirés des bases du SCD ont été rapportés au 

nombre d’étudiants de la filière considérée comme destinataire principale des 

collections ; le SCD est donc tributaire des statistiques produites par l’URCA sur 

ses étudiants, qui ne suivent pas toujours le découpage disciplinaire choisi par le 

SCD. 
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Quelques remarques à la lecture de ces chiffres : 

• La documentation scientifique est onéreuse ; acquérir un nombre équivalent de 

manuels par étudiant en L demande des budgets deux fois plus importants en 

STS qu’en SHS. 

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

électroniques, destinés à 90 % aux étudiants avancés et aux chercheurs, 

concentrent 67 % des dépenses documentaires de 2005. 

• Les périodiques imprimés de sciences coûtent cher : coût moyen d’abonnement 

de près de 1000 €. Le SCD maintient des collections de périodiques imprimés 

malgré un usage en forte baisse (TVA à 2,10 % pour la majorité des titres), et 

développe ses collections de périodiques électroniques (TVA à 19,6%), fortement 

plébiscités par les lecteurs.  

Le passage au tout électronique, proposé par les éditeurs de ressources 

électroniques, répondrait certainement aux attentes des chercheurs, mais 

entraînerait une hausse des coûts (passage à une TVA à 19,6% sur l’ensemble 

de la collection, qui absorberait la légère baisse proposée par les éditeurs 

électroniques pour un abonnement e-only), hausse que le SCD n’est pas en 

mesure de supporter seul. 

• Certaines collections sont maintenues en dépit d’un très faible nombre d’usagers 

potentiels, quand d’autres souffrent d’un manque de moyens au regard de la forte 

attractivité du secteur concerné : les littératures étrangères et classiques 

présentent des dépenses par étudiant largement supérieures à celles des autres 

disciplines. 

• Les taux de rotation des collections sont globalement élevés : 0,74 en moyenne 

pour la section Droit-Lettres, 0,939 pour Santé et 0,713 pour Sciences.  

Pour toutes les disciplines qui connaissent un taux de rotation supérieur à 0.7 

(Droit, économie, gestion, biologie, chimie, mathématiques, informatique, sciences 

appliquées à la médecine), le SCD a mis en place une politique de multiplication 

des exemplaires de manuels, qui doit être encore renforcée. 

Pour les collections dont le taux de rotation est compris entre 0.5 et 0.7 

(géographie, histoire, politique, sciences sociales, neurosciences, pathologies, 

pédiatrie, pédagogie pour les STAPS, physique), des efforts doivent encore être 

faits. 

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

collections suffisantes et récentes.  

 

 



 

Tableau de synthèse par sections et disciplines 
 

Par section 

  
Nombre d’exemplaires 

par étudiant 

A 

Coût moyen d’un 

ouvrage (€) 

D 

Coût moyen d’un 

périodique (€) 

Dépense / 

étudiant (€) 

H 

Dépense en doc L 

par étudiant L 

I 

Proportion 

dépense L /M-D 

E 
 

Taux de 

rotation 

K 

% collection 

empruntable jamais sorti 

Section Droit-
Lettres 11 16,75 154 31 15,5 41 / 59 0,74 22 

Section Santé 8,5 34 861 83 46 20 / 80 0,939 14 

Section 
Sciences 5,5 32 968,5 63 30 37 / 63 0,713 18 
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Section Droit-Lettres 
 Nombre d’exemplaires 

par étudiant 

A 

Coût moyen d’un 

ouvrage (€) 

D 

Coût moyen d’un 

périodique (€) 

Dépense / 

étudiant (€) 

H 

Dépense en doc L 

par étudiant L 

I 

Proportion 

dépense L /M-D 

E 

Taux de 

rotation 

K 

% collection empruntable 

jamais sorti 

Allemand 55 22 80 85 54 60 / 40 0,097 67 

Anglais 10 18 134 18 11 56 / 44 0,219 49 

Arts 
73 31 / / / 38 / 62 0,312 31 

Autres 

littératures / 18 / / / 78 / 22 0,081 68 

Droit 
6,5 27 222 32 24 39 / 61 1,399 6 

Economie 6 23 150 22,5 6,4 24 / 76 0,843 9 

Espagnol 17 16 95 36 23 61 / 39 0,23 47 

Français 14 15 54 31 26 8 / 92 0,327 38 

Généralités / 20 / / / / / / 

Géographie 12,5 23 84 38 30 54 / 46 0,616 17 

Gestion 3 25 115 6,15 4,85 56 / 44 0,893 6 

Histoire 17 24 80 32 18 50 / 50 0,588 17 

Lettres 

classiques 
64 22 96 111 47 39 / 61 0,058 33 

Linguistique / 15 150 / / 29 / 71 0,423 22 

Philosophie 8,5 23 45 26 16 50 / 50 0,264 25 

Politique / 18 63 / / 86 / 14 0,504 13 

Sciences 

sociales / 17,5 58 / / 96 / 4 0,532 17 
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Section Santé 

 

Nombre d’exemplaires 

par étudiant 

A 

Coût moyen  

d’un ouvrage (€)

D 

Coût moyen  

d’un périodique (€)

Dépense 

/ étudiant (€)

H 

Dépense en doc L 

par étudiant L 

I 

 

Proportion dépense

L /M-D 

E 

Taux de rotation

K 
% collection empruntable 

jamais sorti 

Addictologie 0,08 23 0 0,3 / 9 / 91 0,28 10 

Chirurgie 0,3 55 741 4,5 / 0 / 100 0,402 19 

Ethique 0,07 22 534 0,5 / 0 / 100 0,206 36 

Généralités 

médicales 0,82 

36 229 

3,78 3,7 60 / 40 

0,107 

15 

Gérontologie 0,04 28 176 0,3 / 29 / 71 0,33 22 

Médecines 

alternatives 0,05 90 0 0,3 / 0 / 100 0,74 13 

Neurosciences 0,26 7 175 0,48 / 30 / 70 0,542 14 

Odontologie 2 66 746 25 / 10 / 90 0,9 2 

Pathologies 0,6 42 824 8 3,6 14 / 76 0,613 17 

Pédiatrie 0,15 28 1420 1 / 16 / 84 0,564 12 

Pharmacologie 1,29 36 1924 54 17,6 14 / 86 0,77 16 

Prép internat 1,8 19 0 25,21 / 0 / 100 0,157 3 

Santé publique 0,2 27 239 0,7 / 7 / 93 0,357 27 

Sciences santé 0,7 23 0 0,9 2,3 88 / 12 1,583 5 

Soins infirmiers 0,1 14 0 0,15 / 0 / 100 0,359 29 

Spéc médicales 1,8 35 535 24 17 26 / 74 0,55 17 

Thérapeutique 0,2 44 467 2,8 4,8 40 / 60 0,58 15 
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Section Sciences 

 
Nombre d’exemplaires 

par étudiant 

A 

Coût moyen d’un 

ouvrage (€) 

D 

Coût moyen d’un 

périodique (€) 

Dépense / 

étudiant (€) 

H 

Dépense en doc L 

par étudiant L 

I 

Proportion 

dépense L /M-D

E 
 

Taux de 

rotation 

K 

% collection 

empruntable jamais 

sorti 

Agroalimentaire 0,5 83 986 12,5 / 78 / 22 0,382 16 

Biologie 3,2 43 1477 32 11 21 / 79 1,046 14 

Chimie 2,35 40 1985 82 26 19 / 81 0,792 11 

Informatique 6 33 120,8 20,7 28,5 83 / 17 0,759 11 

Mathématiques 12 28 1402 25 22 53 / 47 0,848 13 

Pédagogie 1,9 14 42 18 / 96 / 4 0,628 16 

Physique 11 37 2537 112 25 13 / 87 0,692 15 

Sc soc pour 

STAPS 2,6 24,6 / 6 / 100 / 0 0,33 33 

Sciences de 

l’ingénieur 2,8 43 314 16 10 55 / 45 0,445 17 

Sport 3,6 13,5 118 16 10 57 / 43 0,934 13 
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