Membres du Conseil de la Documentation
(au 28/11/2002)
Président
M. Gérard Mary
Président de l'U.RC.A.
Vice-présidente du C.E.V.U.
Mme. Michèle SEVERS
Personnalités extérieures
M. Thierry DELCOURT
Directeur de la Médiathèque de l'Agglomération Troyenne .
M. Nicolas GALAUD
Directeur de la. Bibliothèque Municipale de Reims
M. Jacques MARTIN
Directeur du CRDP
M. Christophe HENRION

Etudiants :-M. Grégoire FOUCQUE
UFR Droit et Science Politique
M. Etienne PERLOT
UFR Droit et Science Politique
M. Sébastien VIAL
UFR Sciences Exactes et Naturelles
M. Aldric DESAVELLE
UFR Médecine
Enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs
Mme Annie CAZABAT
U.F.R. Médecine
M. Daniel COURTOIS
U.F.R. Sciences Exactes et Naturelles

M. Yves COUTURIER
E .S.I.E.C.
M. Jean-Louis HAQUETTE
U.F.R. Lettres et Sciences Humaines
M. Marc LEROY
U.F.R. Droit et Science Politique
M. Thierry LETELLIER
U.F.R. STAPS
M. Jean-Marc NUZILLARD
U.FK Sciences Exactes et Naturelles
M. Serge ZIMMERMANN
U.F.R STAPS
Représentants du personnel scientifique et assimilés
des bibliothèques
Mme Christiane CHAUVET
B.U. Section Droit
Mme Odile DUBOIS
Section Sciences
Mlle Agnès FALLER
B.U. Informatique Documentaire
Mme Emmanuelle FLOCH
B.U. Section Santé
Mlle Brigitte LORET
B .U. Section Lettres
Représentants des personnels A.T.O .S.
Mlle Delphine CHARTOGNE
B .U. Section Droit
Mme Adeline PERIN
B .U. Section Lettres
M. Michel MARECAT
B.U. Section Lettres
M. Frédéric MARTINEZ
B.U. Informatique Documentaire

Mme Dominique MASSON
B.U. Section Lettres
A titre. consultatü; les représentants de l'administration
Mme Carine EL BEKRI-DINOIRD
Directrice du S.C.D.U. de Reims
Mme Martine BEURTON
Secrétaire Général de l'U.RC.A.
M. Dominique DERUETTE
Agent Comptable de PU.R.C.A.
A titre consultatif, les responsables des sections documentaires
Mme Agnès TISSERAND
Responsable SÜDOC-PS
A titre consultat

les interlocuteurs élus par les Conseils d'U.F.R.

Mme Nicole AMADOU
I.F.T. S.
M. Eric BOSSERELLE
U .F.R. Sciences Economiques et Gestion
M. Alain DELAHAIGUE
U.F.R
. Sciences Exactes et Naturelles
M. Gérard DUFOUR
U.F .R. Lettres et Sciences Humaines
M. François-Xavier MAQUART
U.F.R. Médecine
M. Jean-Marc SVOBODA
U.F.R. Odontologie

Université de Reims Champagne-Ardenne
Service commun de la Documentation
Rapport d'activité 2002-2003

Au cours de cette année universitaire, le Service Commun de Documentation a centré son
action autour de trois volets principaux : système d'information documentaire de l'Université de
Reims Champagne Ardenne, construction de la future bibliothèque du campus Croix-Rouge et
préparation du volet documentaire du prochain Contrat Quadriennal Etat/Université : 2004-2007 .
Ces trois projets seront décrits et détaillés au cours de ce rapport .
Le présent rapport est comme toujours une photographie de l'activité de la bibliothèque
durant l'année universitaire 2002/2003, résultant du travail des différentes équipes des sections du
Service Commun de la Documentation. Il a été rédigé en collaboration étroite avec l'ensemble des
conservateurs et bibliothécaires de la Bibliothèque et nous tenons ici à remercier l'ensemble des
personnels de la bibliothèque qui sont toujours attachés à rendre le meilleur service possible aux
usagers.
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A- La Bibliothèque en chiffres .

Les services rendus par la Bibliothèque de l'Université de Reims Champagne Ardenne se
lisent notamment par ces principaux indicateurs. Ils fournissent à tous ceux qui s'intéressent à ses
activités un ensemble d'informations pertinentes, leur permettant d'analyser l'évolution du Service
Commun de la Documentation. Ces chiffres sont également fournis chaque année à la SousDirection des Bibliothèques qui réalise pour l'ensemble des établissements de l'Enseignement
Supérieur un récapitulatif national et un classement des Universités . Cela nous permet de réfléchir
pertinemment à nos activités et de réorienter éventuellement les politiques mises en place.
1) La fréquentation et la communication des documents
a) Inscriptions des lecteurs
Année
2002-2003
2001-2002

Inscrits à l'Université
20 838
21 264

Inscrits à la B.U.
18 297
19233

Inscription des étudiants et enseignants chercheurs de l'URCA

Année
2002-2003
2001-2002

Droit et Se
Lettres et Se.
Economi ues
Humaines
4654
4717
4575

4189

Santé
3175
2525

Sciences et
techniques
3800
5426

Troyes
Impossible à
déterminer

809

Fréquentation
2000-2001
2001-2002
2002-2003

:739 806 entrées (+ 87504 Troyes) soit : 827 310 entrées
: 674 201 entrées (+80 809 Troyes) soit : 755 010 entrées
: 682 266 entrées

Droit Se.
Economi ues.
148 771

Lettres et Se.
Humaines
148 771

Santé
229 578

Sciences et
techniques.
155 146

Antenne de
Troyes

Impossible à déterminer

La fréquentation de l'année 2002-2003 marque une légère reprise de fréquentation, bien que le
nombre d'inscrits étudiants et enseignants-chercheurs soit en diminution .

b) Les prêts à domicile
2000-2001 : 298 699
2001-2002 :266 760
2002-2003 : 259 356
Années
2000-2001
2001-2002
2002-2003

Droit et Se Eco
92 062
84142
87 805

Lettres Se Hum
85 991
57 017
52 963

Santé
52 181
49 149
55 340

Sciences et Tech Troyes
43 055
25410
51 752
24 700
63 248

Soit 14,17 documents prêtés par lecteur inscrit (étudiants et non étudiants) à Reims. Le taux moyen
de prêt est donc en augmentation. (Le chiffre absolu est en baisse à cause de l'impossibilité pour
cette année de comptabiliser les prêts effectués par les lecteurs troyens) . Notons que partout sauf en
section Lettres et Sciences Humaines le nombre de prêts est en hausse . La difficulté de
communication des collections dans cette section (de nombreux ouvrages en magasin sont
communiqués avec un délai de 48h00) explique sans doute en partie la baisse du nombre de prêts en
Lettres . Le taux moyen de documents prêtés par lecteur inscrit est 10,41 au niveau national (en
baisse par rapport à l'année précédente : ce qui situe Reims au 4è` rang parmi les « grandes
pluridisciplinaires » en 2001).
c) Le Prêt entre Bibliothèques
Ce service permet aux lecteurs de la bibliothèque d'obtenir des documents possédés par des
bibliothèques françaises ou étrangères et réciproquement . Les chiffres concernant ce service sont
toujours examinés avec soin. Ils permettent d'évaluer notre capacité à être une bibliothèque
ressource pour les autres bibliothèques du réseau et à juger de la pertinence de notre service
d'acquisition pour nos propres lecteurs, de vérifier aussi la capacité à répondre le plus rapidement
possible aux demandes. Cette année encore, les chiffres marquent une diminution des demandes et
des emprunts . Cependant, ce résultat global pour le SCD est à nuancer par l'augmentation du
nombre des transactions en section Lettres et en section Droit et Sciences économiques .
L'augmentation des collections de périodiques électroniques en texte intégral, dont l'orientation
thématique sciences exactes et sciences de la vie est majoritaire, reste sans doute une partie de
l'explication.
Activité demandeur : baisse de 4%
Activité prêteur : baisse de 5%
Activité "Demandeur"
Année 2002
Demandes expédiées
Demandes satisfaites

Droit Se Eco

Lettres et Se Hum Santé
980
995
806
813

Sciences
Total
__8144
4101
2068
3730
1897
7246

Année 2001
Droit Se Eco
Lettres et Sc Hum
Santé
Demandes expédiées
513
884
Demandes satisfaites ~
411
735

Sciences
Total
4805
2335
467
1992

8537
7812

Activité "Prêteur"
Année 2002
Demandes expédiées
Demandes satisfaites

Droit Se Eco

Lettres et Sc Hum Santé
637
1439
1134
500

Sciences
Totai
4006
2546
_86_28
3543
2180
7357

Droit Se Eco

Lettres et Se Hum Santé
403
1301
283
952

Sciences
Total
2395
4963
4477
2030

Année 2001
Demandes expédiées
Demandes satisfaites

9062
7742

2) Les Collections
a) Les livres
Acquisitions en 2002 (en nombre de volumes)
Droit Se. Lettres et
Eco.
Se. Hum
3553
3204
Français
Etran ers 15
541
3745
Total
3568

Santé
1624
81
1705

Sciences et
tech.
2451
92
2543

Troyes

Total
10 832
729
11 561

796

Acquisitions en 2002 (en nombre de titres)
Droit Se. Lettres et
Eco.
Se. Hum
Français 1618
2505
Etran ers 15
513
Total
1633
3018

Santé
735
81
816

Sciences et
tech .
2043
92
2135

Troyes

Sciences et
tech.

Troyes

Total
6901
701
7602

b) Les périodiques
Nombre d'abonnements en cours en 2002
Droit
Se.
Eco.
Français
387
Etran ers
81
Total
468
Suppressions 40
Nouveautés 0

Lettres et
Se. Hum
373
169
542
2
0

Santé
97
186
283
23
14

112
114
226
15
11

54

Total
969
550
1573
80
25

c) Les documents audiovisuels
Nombre de titres acquis en 2002
Droit Se.
Eco .

Lettres et Se.
Hum
625

Santé

Sciences et
tech.

Troyes

Total
625

d) Totaux

Volumes
Dont voL
récents*
Titres de
périodiques
morts et vivants
Documents
audiovisuels
Moins de 10 ans
scientifiques .

Droit
Se. Eco.

Lettres et
Sc. Hum

Santé

Sciences
et tech.

70 622
32 226

141 053
56 732

43 564
9 902

82 383
15 388

Antenne
Total
de
Troyes
25129
362 751
114 248

1113

962

848

1300

55

3828

494

162

4 278
4 484

pour les sections littéraires et juridiques, moins de 5 ans pour les sections

En 2001, nous nous situons au 9é` rang des bibliothèques pluridisciplinaires avec un total de
359 969 documents, juste au dessus de la moyenne nationale : 340 790. En terme d'acquisitions, le
SCD de Reims achète 0,72 ouvrage par étudiant et nous nous situons en 9é' position (La moyenne
nationale est de 0,79). Soit en E : 54,6 E par étudiant (la moyenne nationale est de 41,5 E). Notons
qu'en terme de dépenses documentaires par rapport aux dépenses totales, nous nous situons au 4é`
rang avec 71,4 %, la moyenne nationale étant de 58,7 %. Les SCD d'Angers, de Brest et de Rouen
ont cette année 2001 réalisé un meilleur pourcentage que le nôtre . Nous étions en lere position
depuis de nombreuses années. Le SCD d'Angers en première position atteint un pourcentage de
77,8%.
e) Dépenses d'acquisitions 2002
Livres Français
Livre étrangers
Sous Total Livres
Périodiques français
Périodiques étrangers
Sous Total périodique
Microformes
Documents audiovisuels
Documents électroniques
Total Acquisitions

Dépense de conservation

Droit Sc Eco
Lettre et Se Hum Santé
62 362
50 301
24 750
779
63 141
75 051
87 850
19 508
25 576
43 542
113 426
63 050
1 663
168881
28 294
59 801
204 861
216453
8 650

3 517

39 964
9 516
49 480
16 479
170 782
187 261
15 299
252040

5 327

Sciences
Troyes*
57 308
14 877
72 185
17 132
24 224
10 399
312
174
198 536
48 048
318 769
5 333

Notons que le Service informatique documentaire a disposé en 2002 d'un budget de 58 823 E
en dépenses de documentation électronique. Ce service acquiert les collections qui couvrent
plus d'un secteur disciplinaire ou des produits éditoriaux que nous souhaitons tester avant de
les intégrer dans les crédits de sections.

8 481
36 012
1 000

3) Locaux et postes de travail informatiques
Droit Se
Lettres et Sc
Ecc
1
Hum
Places assises
Postes OPAC
Postes SIGB Pro .
Total postes info.

252
11
17
28

Santé

Sciences

281
15
16
31

449
9
18
27

190
9
15
24

Troyes
206
19
10
29

Total
1378
63
76
139

a) Les Salles Multimédias
La section Sciences offre des postes de consultation publique avec accès à Internet et l'accès à la
consultation de cédéroms. Elle héberge deux salles gérées par l'UFR.
Les sites Croix-Rouge et santé proposent l'accès à Internet et au courriel dans deux salles
multimédias qui proposent également la consultation de cédéroms d'autoformation .
Les postes publics d'accès à l'Internet, gérés par le SCD, sont tous reliés au système d'impressions
payantes et permettent à l'usager d'imprimer ses résultats de recherches sur nos bases
documentaires .
La salle de Croix-Rouge a été entièrement rééquipée cette année de nouveaux postes. Le budget de
l'opération a été entièrement pris en charge par le SCD.
Les utilisations principales de ces salles sont la recherche d'information (bibliographique et texte
intégral) en lien avec les cursus, le butinage personnel et le courrier électronique . Ces postes publics
sont aussi souvent pour les usagers un moyen de formation à l'utilisation d'Internet. Les résultats
d'une enquête réalisée dans la salle de Croix-Rouge montre que 80 % des usagers sont des étudiants
de l' cycle et que 75 % des usagers viennent en grande priorité pour le courrier et la recherche sur
le WEB.
b) Consultations du site WEB
L'outil statistique (Webtrends) nous fournit le nombre et la nature des consultations du site Web de
la bibliothèque . Cet outil nous permet de connaître les usagers du site et leurs besoins . Vous pouvez
consulter ces statistiques sur notre site
http :J/wwtiv univ-reims .fr~C1RCAJBU!}es statistiques d'accès au site Web

Fréquentation sur une durée de 10 mois
Accès effectifs : 2 075 384
(entre 7000 et 8000 entrées par jour)
554 237 pages imprimées
(24 pages en moyenne par visiteur)
durée moyenne des sessions 16'
Utilisateurs
Nombre d'utilisateurs qui ne sont venus qu'une seule fois : 20676
Nombre d'utilisateurs qui sont venus plusieurs fois : 4170
Nombre total de visiteurs : 22 846
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Moyenne par jour; de 415 sessions : durée moyenne 15'
5,5 % font 10 visites au plus, 9 % entre 2 et 4, 82 % 1 seule visite
Aucune visite n'est référencée par un moteur de recherche.
75 % des connexions viennent de la France et 20 % des Etats-Unis
Les pays les plus actifs sont la France, suivie des Etats-Unis et de l'Allemagne .
Les villes les plus actives sur notre site sont Reims (21000 sessions) suivies de San Jose (6 000
sessions), avant Paris 3 000 sessions.
Un fort pourcentage (7 %) des sessions sont issues d'abonnements de particuliers (par exemple
wanadoo) 27% des accès ont lieu entre 17h00 et 8h00 .
Les 10 pages les plus consultées sont les pages accueil (25%), les bases de données et les journaux
en ligne ainsi que le catalogue (1,33 % des consultations avec une moyenne de 3'30 de temps de
consultation)

B- Les services au public

1) La formation des usagers.
a) Les étudiants de première année
Pour la troisième rentrée consécutive, les sections Droit, Lettres et Sciences ont accueilli des
groupes d'étudiants de première année dans le cadre des modules de méthodologie du travail
universitaire ; les séquences de formation durent de une à deux heures, et comprennent une
visite de la bibliothèque, une présentation du catalogue informatisé et de certaines bases de
données.
Le bilan chiffré de la rentrée 2002 est le suivant
Nombre d'étudiants accueillis
115
357
103
20
180
10
640
298
204
109
11
41

Filières

A.E.S.
Droit
Sciences économiques
Allemand
Histoire
Lettres classiques
_Psychologie
STAPS
Sciences de la vie
NIAS
STPI
Sciences de la matière

Le nombre total d'étudiants formés est donc de 2088 (le plus important depuis 3 ans) ; il se répartit
ainsi entre les sections
- section droit et sciences économiques : 575,
- section lettres et sciences humaines : 850,
- section sciences et STAPS : 663 .
Les UFR répondent de façon différente à l'offre du S.C.D. En Sciences et en STAPS, la visite de la
bibliothèque est intégrée dans le programme de pré-rentrée . En Economie tous les étudiants de
première année viennent avec un enseignant, en Droit le Doyen a rendu obligatoire la formation à la
B .U. En section Droit, l'expérience des étudiants-tuteurs assurant des permanences dans les locaux
de la. B.U. est très positive. Elle a été généralisée aux tuteurs A.E.S et Sciences Economiques en
2002. En lettres, comme il apparaît dans le tableau, la situation varie selon les départements .
b) Les autres usagers
Pour les étudiants des 2e` et 3e' cycles et pour les enseignants-chercheurs, le S.C.D. propose des
formations personnalisées, dans des domaines disciplinaires précis .
La section droit a formé 56 étudiants en 1 e,e année de MSG, la section lettres des étudiants de
maîtrise en géographie et en lettres classiques. La section santé a reçu des étudiants en pharmacie,
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25 environ en maîtrise et 30 en DESS (2 séances d'une heure trente par groupe), une trentaine d'
étudiants en médecine, et des hospitaliers (de trois services du CHU) . Des présentations de
l'interface Science Direct ont eu lieu dans certains services du CHU. La section sciences a formé 32
étudiants en licence agro-ressources, et 87 étudiants issus de quatre DESS .
Les sections assurent aussi l'accueil des allocataires-moniteurs .

2) L'Atelier déficients visuels
Le Service Déficients Visuels a été mis en place par le SCD de l'Université de Reims Champagne
Ardenne en 1992. Le service a une double mission : faciliter l'accueil des étudiants handicapés
visuels et des usagers qui le souhaitent par la mise à disposition de matériel spécifique sur place et
la mise à disposition de documents en format braille ou sur support numérique à distance (courrier
ou réseau) . C'est ce dernier service qui est depuis ces trois dernières années majoritairement utilisé .
La capacité de fournir des documents scannés, puis corrigés directement et immédiatement
exploitables par les logiciels destinés aux personnes ayant un handicap visuel est une spécificité du
service rémois.
Le service fonctionne sous la direction d'un conservateur de Bibliothèque pour la partie
coordination, gestion et administration du service, deux emplois jeunes ont été recrutés pour chacun
un mi-temps permettant de réaliser le travail de numérisation et correction des documents .
Le nombre d'utilisateurs est peu élevé mais leurs demandes sont lourdes à prendre en charge et sont
régulières.
Pendant l'année universitaire 2002-2003, le service a traité 134 documents soit 6049 pages scannées
et 5528 pages corrigées.
Le catalogue compte désormais 270 documents numérisés.
Deux postes destinés spécifiquement au service ont été mis en place ainsi que les périphériques
nécessaires
- 1 PC, système d'exploitation Windows 2000 muni d'un écran 20', d'une imprimante et
d'une imprimante braille format A3/A4 marque Index, modèle Everest D
- 1 PC comprenant le module de synthèse vocale, le.-ld ciél spécialisé pour la gestion de la
synthèse vocale et des plages braille (marque technibraille, modèle jaws)
- Un clavier standard et un clavier Braille, un scanner à plat format A4 HP
Ce matériel doit en partie être renouvelé en 2003/2004, notamment pour le scanner, les UC et le
clavier Braille.
Partenariats : Des contacts réguliers avec l'association BrailleNet ont permis de finaliser la
fourniture des fichiers électroniques d'ouvrages numérisés pour alimenter le serveur Hélène. Cet
accord permet également de négocier les accords préalables avec les éditeurs. A ce jour une
trentaine d'ouvrages (13 édités aux PUF et 17 chez Masson) ont été déposés sur le serveur. Ce
partenariat permet une meilleure visibilité du service et valorise notre catalogue.
Des contacts ont également été repris avec la BPI et l'ENSSIB (notamment Mme Dougnac,
spécialiste des publics spécifiques en bibliothèque) pour réorienter l'activité du service vers de
nouvelles missions, notamment vers un service sur place optimisé. Les locaux de la future
bibliothèque de Sorbon (campus Croix-Rouge) ouverts en 2006 devraient permettre d'accueillir
dans de bien meilleures conditions le public des déficients visuels .

3) Le multimédia
Depuis le mois d'avril 2003, la bibliothèque prête des DVD, en plus des cassettes VHS. La
durée du prêt depuis le mois de septembre est passée à 8 jours pour les étudiants, et 15 jours pour
les enseignants de l'Université.
La bibliothèque au l' octobre offre 2609 titres en VHS, ainsi que 506 DVD. Un lecteur de
DVD et un moniteur de télévision, ainsi qu'un ordinateur équipé d'un lecteur de DVD vont être mis
à disposition des étudiants pour une consultation sur place, comme cela se pratique déjà pour les
VHS. Le prêt se fait pour l'instant de manière indirecte (boîtiers vides à disposition des lecteurs et
DVD à proximité du personnel), mais un système d'antivol va permettre de mettre les DVD
directement dans les bacs. Les DVD sont maintenant privilégiés pour des projections de groupe ,
dans le cadre de l'UV « littérature et cinéma », ainsi que dans le cadre du ciné-club organisé par
Mesdames Conte et Wampfler, tous les lundis à 17h30 en salle 2036 de l'UFR de lettres et sciences
humaines . Un 2è° ciné-club, à l'initiative des bibliothécaires de la section santé, s'est mis en place
le mardi tous les 15 jours, à 20h, dans l'amphi 5 de PUFR de médecine . Ces deux ciné-clubs sont
ouverts à tous les étudiants et personnels de PURCA, gratuitement .
La section Lettres a accueilli une stagiaire de l'IUT métiers du livre de Nancy, du 24 mars
mai,
qui a réalisé un travail sur les vidéothèques en bibliothèques universitaires .
au 31
Dans le cadre du diplôme de bibliothécaire d'Etat décerné par l'ENSSIB, la responsable de la
section Lettres a été conseiller professionnel de Catherine Jackson;-chargée de réaliser un dossier
d'aide à la décision sur le thème « Rationaliser l'offre des collections d'images animées du SCD de
l'Université du Littoral Côte d'Opale : pour une politique documentaire ».
La section lettres aura acquis encore 400 CD audios, ce qui portera le total des collections à
1213. Nous attendons que 300 aient pu être catalogués avant de les proposer au public, ce qui sera
rendu possible par la nomination d'un bibliothécaire, qui était en formation cette année mais sera à
plein temps à partir de novembre à Reims. 5 personnes travaillent pour ce service : 1 conservateur et
un bibliothécaire pour les acquisitions, une bibliothécaire adjointe spécialisée pour le catalogage,
deux magasiniers pour leur équipement . Nous allons acquérir le CD ROM « BN Opaline », réalisé
par la Bibliothèque nationale de France, qui nous permettra de récupérer des notices toutes faites
d'enregistrements sonores . Le catalogage de ces documents est plus long à faire que celui des livres
(plusieurs entrées par titres, toutes les oeuvres contenues dans le CD, entrées par interprètes . . .). Les
CD audios seront mis dans des bacs, comme les DVD, et prêtés 8 jours, comme les autres
documents audiovisuels .

C) Les réseaux documentaires

(Agnès Tisserand)

1) Le SUDOC
Le SUDOC, Système Universitaire de Documentation
-

Le Sudoc à la Bibliothèque Universitaire

Depuis septembre 2001, le SCD de Reims travaille dans le réseau de catalogage du Sudoc, qui est
constitué de 918 bibliothèques cataloguant tous leurs documents au sein de 140 établissements
d'enseignement supérieur . Le catalogue collectif national ainsi réalisé contenait 6.003.000 notices
bibliographiques au l e` septembre 2003, dont 5.3 10.000 localisées dans au moins une bibliothèque
du réseau.
A la fin de septembre 2003, le nombre de notices bibliographiques par type de document était pour
le SCD de Reims de 193 .335, dont 187 .240 monographies, 5864 périodiques (imprimés et
électroniques), et 3.420 documents audiovisuels .
Le nombre total de localisations était de 196.821 (la différence avec le total précédent s'explique par
la présence de documents identiques dans plusieurs sections), se répartissant ainsi : en section droit,
40.522, en section lettres 95.715, en section santé 31 .340 et en section sciences 29.154.
Le travail dans le Sudoc consiste d'une part à créer des notices bibliographiques pour les documents
qui ne figurent pas encore dans le catalogue, ou à corriger des notices existantes. En 2002, notre
établissement a créé 2.019 notices bibliographiques et en a modifié 5 .918 ; il y a eu 3 .067
interventions sur des notices d'autorité (créations et modifications).
D'autre part, il faut intervenir sur les notices d'exemplaire (à chaque notice bibliographique on
rattache une ou plusieurs notices d'exemplaire) : création, modification, suppression. En 2002,
il y a eu au total 15.955 mises à jour de notices d'exemplaires : 2.805 en sciences, 5.473 en lettres,
2.872 en santé et 4.805 en droit .
La participation à ce réseau documentaire aura un coût. Si en 2002 l'Agence Bibliographique de
l'Enseignement Supérieur qui pilote le Sudoc n'a rien demandé aux bibliothèques participantes, à
partir de 2003, en revanche, le coût annuel serait de l'ordre de 6.000 E, si le mode de tarification
prévu est confirmé .
2) Le SUDOC - PS en Champagne-Ardenne
La B.U. héberge le Centre Régional du Sudoc-PS, le catalogue collectif des publications en série
intégré dans le Sudoc, auquel participent en Champagne-Ardenne les SCD de l'URCA et de l'UTT,
mais aussi des bibliothèques de collectivités territoriales, des centres de documentation d'IUFM,
d'écoles de commerce, des CDDP, des établissements spécialisés (institut de la marionnette, centre
des arts du cirque, . . .), au total 80 bibliothèques.
Le Centre Régional entretient le répertoire des bibliothèques et met à jour leur catalogue de
périodiques (6.000 localisations au total, hors bibliothèques universitaires) , en modifiant les états
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de collection : changement dans la durée de conservation d'un titre, abonnement supprimé, nouvel
abonnement, . . .A l'occasion il faut créer des notices bibliographiques pour des revues qui ne
figurent pas encore dans le Sudoc (publications régionales en majorité) .

D) La documentation électronique
Agnès Faller - Marie-Hélène Guilmin

1) La documentation numérique
L'édition scientifique en ligne persiste à s'inscrire dans une logique de l'offre et de la demande qui
n'a pas de commune mesure avec la réalité des dotations budgétaires des SCD, souvent seuls à
supporter les coûts d'accès à la documentation pour l'ensemble des composantes de l'Université .
L'appartenance du SCD à différents consortiums lui permet de prétendre à l'acquisition
d'abonnements complets, qui ne concernent toutefois que des domaines disciplinaires précis. Pour
rester fidèle à sa vocation de juste représentation des disciplines enseignées, le SCD est contraint
d'effectuer des choix. Par ailleurs, les pressions exercées sur les budgets et les politiques
documentaires ont incité ces dernières années les SCD à promouvoir des initiatives d'édition
électronique institutionnelle, libre de droit.
" Budget et maintien des principaux abonnements dans le cadre de Couperin
L'essentiel du budget d'acquisition en ressources électroniques est consacré à la reconduction des
abonnements aux grandes ressources spécialisées en Médecine, Sciences et Techniques. Même si
l'absorption l'an dernier des collections Academic Press et Harcourt Health Science par les éditions
Elsevier Science a permis de réduire sensiblement le coût d'accès aux revues biomédicales, les
tarifs pratiqués par les grands éditeurs demeurent très élevés. En outre, l'inquiétude liée à la
facturation de la. TVA à 19.6% appliquée depuis le l e` juillet 2003 a incité le SCD à reconduire des
abonnements de type mixte, accès électronique conditionné par le chiffre d'affaire, plutôt que de
conclure des abonnements de type tout électronique à peine plus avantageux .
Pour des collections moins importantes, telles que le catalogue ACS (American Chemical Society)
acquis par la section des Sciences et Techniques, le passage à l'abonnement « tout électronique »
(e-only) s'est cependant avéré plus avantageux. L'accès au texte intégral de 30 titres depuis le
premier numéro paru de chaque titre revient à 15 902.70$ pour l'année 2003 .
L'arrêt de l'abonnement aux Current Contents est un exemple de choix documentaire motivé par
des contraintes d'ordre budgétaire . Le produit de référence a été remplacé par le Navigateur de
Science Direct. La base bibliographique du Navigateur est alimentée par le dépouillement de 7 024
revues scientifiques, techniques et médicales et n'est donc pas limitée aux seuls contenus
d'Elsevier. La couverture documentaire dans le domaine des sciences sociales est comparable
notamment à celle de la section « Social and Behavioral Sciences » des Current Contents .
Pour les sciences biomédicales, l'abonnement à la seule revue Nature a pu être acquis auprès des
éditions Nature Publishing Group cette année. Une concertation à l'échelle de toutes les
composantes de l'URCA et la négociation de contributions budgétaires auraient permis de prétendre
à une offre bien plus conséquente . Une démarche de concertation a été entreprise auprès du CHU
afin de mutualiser nos ressources et nos moyens en la matière. Deux réunions ont eu lieu avec la
direction du CHU et la cellule informatique afin d'en étudier la faisabilité budgétaire et technique.
La politique documentaire du SCD est en large partie redevable à Couperin des efforts de
mutualisation entrepris à l'échelle nationale . Le consortium évalue, négocie et acquiert les produits
documentaires pour le compte de ses 143 membres en collaboration étroite avec les tutelles
ministérielles et d'autres partenaires (Abes, BnF, INIST etc.). Fort de l'engagement des
professionnels de la documentation, particulièrement des directeurs de SCD et du soutien de la
CPU, le consortium, devenu le 2e' en Europe, a acquis un poids accru dans les négociations auprès
des éditeurs internationaux . L'élargissement de ses compétences nécessite à présent une structure
juridique plus adaptée ; les statuts d'un GIP devraient être proposés en octobre prochain. Une
première convention constitutive de groupement de commandes a été établie entre l'Université
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Louis Pasteur, coordonnateur du GIP, et l'URCA, le 21 novembre 2002, pour l'abonnement au
«bouquet » électronique Springer.
En février 2003, l'organisation de Couperin a été entièrement remodelée pour créer un bureau
professionnel et un conseil d'orientation composé de présidents et de vice-présidents d'université .
Le bureau professionnel se compose de deux départements : l'un coordonne l'ensemble des
négociations auprès des éditeurs par secteurs disciplinaires, évalue l'évolution des budgets
documentaires et les modes de financement de la documentation électronique, l'autre, regroupant
une trentaine de professionnels des bibliothèques, mène une mission d'expertise dans le domaine
des systèmes d'information documentaire (accès intégré aux ressources, archivage pérenne,
ressources alternatives, publications en ligne des établissements) .
Quelques statistiques
Revues Science Direct, Academic Press et Harcourt Health Science : une moyenne de 3 304
sessions par mois pour une moyenne de 318 adresses de connexion (3 963 sessions pour 375
adresses IP de novembre à mars) ; essentiellement pour le téléchargement d'articles (jusqu'à 7889
articles PDF consultés ou téléchargés en mars 2003).

Le souci de la pluridisciplinarité
Tout en maintenant une offre de pointe en Médecin Sciences et Techniques, le SCD s'efforce de
défendre et d'illustrer la pluridisciplinarité de l'Université de Reims en étoffant l'offre de
ressources électroniques en Lettres, Sciences humaines et Droit. Les sciences biomédicales et la
chimie étant les mieux pourvues, l'acquisition en avril 2003 par la bibliothèque des Sciences et
techniques d'un abonnement aux 27 revues de l'American Institute of Physics (AIP) visait à mieux
couvrir la physique (abonnement mixte : surcoût d'accès à l'électronique calculé sur 10% du chiffre
d'affaire papier : 2 713 E).
Pour les Sciences humaines, la base de données Literature Resource Center de GALE, spécialisée
en littérature pour l'essentiel anglo-saxonne (répertoire de biographies, d'études critiques, de
bibliographiques sur plus de 120 000 auteurs) a été acquise en complément de la base
bibliographique MLA.
Pour la section Droit, l'année 2002-2003 aura vu s'effectuer le passage du CDROM à l'accès en
ligne par Internet des principales ressources en sciences juridiques (AJDA et recueil Dalloz pour dix
utilisateurs simultanés) ainsi que l'abonnement à la base des Jurisclasseurs pour un nombre illimité
d'utilisateurs. L'accès par Internet permet d'offrir l'information la plus récente et de proposer aux
abonnés le texte intégral de nouvelles parutions avant leur version imprimée . La profondeur
d'information disponible dans les Jurisclasseurs permet d'envisager le désabonnement à Lexbase .
La somme dégagée par ce désabonnement sera réinvestie dans l'abonnement par Internet à la base
Lextenso en octobre 2003 pour 10 utilisateurs simultanés.
En appui à la politique de développement des collections destinées à la filière STAPS,
l'abonnement à la base Sport Discus met à disposition des étudiants et enseignants un outil
bibliographique spécialisé dans les domaines du sport (3 00.96 E)
"

La promotion de voies alternatives

Particulièrement sensibles aux difficultés que traverse l'édition scientifique et inquiets de l'inflation
qui infléchit les politiques documentaires, les personnels de bibliothèque soutiennent les initiatives
en faveur de la diffusion gratuite des travaux de recherche.
Parmi ces initiatives, BioMedCentral, éditeur indépendant, publie plus de 90 revues spécialisées
dans la recherche biomédicale dont les frais de publication sont supportés par les contributeurs euxmêmes. Les articles publiés sont versés et archivés dans PubMed, indexés dans Medline, BIOSIS,
21

CAS, Scirus etc. La publication d'un article reviendra à 500 $ à son auteur. Couperin négocie
actuellement un tarif d'adhésion institutionnelle pour les établissements hors Inserm, CNRS et
Institut Pasteur (qui sont pour le moment les seules institutions françaises à participer au
mouvement) afin de faire supporter la charge par l'institution d'appartenance du chercheur. Une
adhésion d'établissement reviendrait à 1 570 E/ an pour une université comptant 500 chercheurs et
postgradués en biochimie . Par ailleurs, BioMed Central ambitionne d'être mentionné prochainement
dans les facteurs d'impact .
Le SCD de Reims a pris des contacts auprès des chercheurs en sciences biomédicales afm de
promouvoir cette initiative.
La mise en ligne progressive par le SCD des numéros rétrospectifs de la revue Imaginaires éditée
par le CRIIILLA (Centre de recherche sur l'imaginaire, l'identité et l'interprétation dans les
littératures de langue anglaise) sous la responsabilité de Mme Chollier illustre d'une autre manière
la volonté de promouvoir la mise en ligne libre de droit de la recherche rémoise .

2) Le catalogue collectif de l'URCA
La mission d'assistance technique auprès des bibliothèques associées est inscrite dans les statuts du
SCD. Aucune n'ayant demandé l'intégration au Service commun de documentation, toutes les
bibliothèques d'UFR ou de laboratoire ont le statut de bibliothèque associée. C'est dans ce cadre
que s'opère la coopération technique illustrée de façon concrète par la poursuite du catalogue
collectif démarré en 1998 .
L'année 2002-2003 aura vu réaliser l'informatisation complète de la bibliothèque d'odontologie
grâce au recrutement par le SCD d'un ETP qui a travaillé pendant quatre mois à la reprise des 2 400
documents (monographies, thèses, mémoires et périodiques) du fonds documentaire . Le catalogage
des collections d'odontologie a permis d'établir que la bibliothèque comporte 50% d'ouvrages
originaux par rapport aux collections de la section Santé. Les 19 abonnements courants de la
bibliothèque sont bulletinés dans le logiciel Horizon ; les transactions de prêt et de retour sont
enregistrées depuis mars 2003 dans le module de circulation d'Horizon . Un agent recruté par PUFR
d'odontologie et formé par le SCD aux transactions de bibliothéconomie sur le logiciel assure
l'ouverture et le fonctionnement de la bibliothèque .
Les bibliothèques d'études anglaises et de lettres modernes ont poursuivi leur travail
d'exemplarisation des 5 672 ouvrages d'anglais et des 4 669 ouvrages de lettres. Le module de prêt
retour devrait être mis en route au cours du dernier trimestre 2003 .
L'informatisation des collections de la bibliothèque d'allemand a fait l'objet d'une convention entre
le département et la bibliothèque fin 2002. Le chantier d'informatisation démarré en mars 2003
grâce au recrutement d'un agent à temps plein par le SCD est provisoirement interrompu . L'agent
recruté par le département à mi-temps et formé par le SCD au catalogage des ouvrages devrait
poursuivre le travail à partir de janvier 2004. Pour l'heure, seul un dixième des collections (évaluées
à plus de 9 000 volumes) est signalé dans le catalogue. Etant donné l'originalité du fonds par
rapport aux collections de la BU (15 à 20 % de recouvrement), la majorité des notices doivent être
créées. De plus, le chantier d'informatisation se double d'un travail de recotation des collections en
Dewey.
Le projet le plus récent concerne la réinformatisation des collections de la bibliothèque Hincmar. Le
fichier de notices constitué dans une base de données indépendamment des normes bibliographiques
a pu faire l'objet d'une reprise automatique dans le système de gestion informatisée de bibliothèque
du SCD. Le coût de la reprise des données et de leur conversion au format MARC, ISO 2709 s'est
élevé à 2 599.44 E. Il reste à entreprendre tout un travail de vérification et de mise aux normes et
d'indexation matière de ces quelque 8 000 notices, parallèlement à un travail de recotation de
l'ensemble des collections en Dewey. Le SCD affecte à temps partiel un agent titulaire au travail de
reprise et de mise aux normes du catalogue ; quatre moniteurs étudiants recrutés par le département
ont été formés fin septembre 2003 par le SCD au traitement des notices afin d'accélérer le chantier.

3) Le système d'information
Programmé sur deux contrats quadriennaux successifs, 1999-2003 et 2003-2007, le projet de
portail documentaire s'inscrit dans la politique d'amélioration des services aux usagers.
Le remplacement de l'actuel site Web par un système d'information complet, dont la livraison est
programmée au l a janvier 2005, permettra à l'utilisateur d'interroger l'ensemble des ressources du
SCD quels qu'en soient la source, la forme et le support (catalogue, périodiques et bases de données
en ligne) au moyen d'une seule requête. Ce système doit dans un premier temps faciliter le parcours
de recherche par un accès unifié et simplifié à la documentation qui intègre toutes les étapes de
recherche jusqu'à l'accès au document lui-même .
Par ailleurs, une base de gestion électronique du document destinée à la valorisation de la recherche
de l'URCA d'une part, à la diffusion de documents pédagogiques d'autre part, permettra aux
enseignants chercheurs de mettre en ligne leurs divers travaux (articles scientifiques, thèses, cours,
dossiers pédagogiques).
"

Calendrier et étapes du projet

L'année 2002 a été consacrée à la phase d'étude et de formulation des besoins. L'équipe projet du
SCD a fait le choix de recourir à l'expertise d'un consultant pour l'élaboration des documents du
marché tout au long des étapes du projet . Le choix s'est porté en mai 2002 sur le cabinet de
consultant Six et Dix (Paris). La phase d'étude préalable (de mai à juillet 2002) a donné lieu à un
document validé le 15 juillet 2002 par le Comité de pilotage composé du Président de l'Université,
de son secrétaire général, du vice-président chargé des NTICE, des représentants des écoles
doctorales et du centre de ressources informatiques . Ce même Comité de pilotage a validé, le 19
novembre 2002, le cahier des charges du projet . Lancé le 3 janvier 2003 et clôturé le 11 février
2003, l'Appel d'offre a obtenu les propositions de cinq fournisseurs, dont quatre ont été retenues
par la commission d'appel d'offres de l'Université.
Le projet dé système d'information du SCD misait sur une estimation chiffrée à 190 000 euros ; il
s'avère à l'ouverture des plis de l'appel d'offre que toutes les propositions dépassent ces prévisions.
A l'issue de la période de dépouillement et d'étude comparative des offres en concurrence, le choix
s'est porté sur l'offre de la société Cadic. La grille d'analyse appliquée à la lecture de chaque offre
reposait sur les critères de sélection suivants, présentés par ordre décroissant d'importance :
adéquation aux fonctionnalités demandées, qualité de l'architecture du système, prestations
(conduite de projet, assistance, accompagnement), prix, garantie - maintenance, évolutivité de la
solution et références de la société.
Le rapport de choix a été présenté au Comité de pilotage le 11 avril 2003 qui l'a approuvé. Une
démonstration du produit retenu a été faite à l'ensemble du personnel du SCD, ainsi qu'à une
délégation de divers représentants de l'URCA (enseignants-chercheurs et personnels administratifs)
le 12 septembre 2003 .
a

Calendrier prévisionnel et état d'avancement du SID

Après une première prise de contact avec l'équipe CADIC, le projet est entré dans sa phase de
lancement le 25 août 2003 (définition du périmètre, de la liste des acteurs et du calendrier du
projet) . La mise en oeuvre du SID est découpée en cinq autres phases qui, après la phase de
lancement clôturée le 16 septembre 2003, s'échelonnent du 17 septembre 2003 au 15 décembre
2004, date de fin du projet qui correspond à la clôture de la phase de VSR (vérification de service
régulier) . Le projet présente la particularité de comporter une phase de prototype (du 03/11/2003 au
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31/03/2004) qui sera l'occasion de tester tous les développements complexes avant de les mettre en
production au sein du portail . La réalisation du portail, entreprise en parallèle (du 01/12/2003 au
11/06/2004), prévoit l'intervention d'un infographiste pour l'habillage des interfaces et la défmition
d'une charte graphique. Des séances de formation des utilisateurs sont prévues dès la mise en
production à partir de juin 2004, les formations des administrateurs auront lieu en amont.
Le dernier trimestre 2003 sera principalement consacré à la phase des installations matérielles
(serveur et logiciel Ex Libris) et à la rédaction des spécifications générales . Le dossier des
spécifications générales (ou objectifs détaillés) du SID comprend la définition des niveaux
d'habilitation du système, son intégration au sein de l'URCA, ainsi que la typologie des fichiers à
traiter dans la GED. Aussi l'équipe projet du SCD va-t-elle favoriser des contacts auprès des
enseignants-chercheurs de PURCA au cours des prochains mois afin de promouvoir le produit, de
trouver des interlocuteurs et de recenser les types de documents à traiter .
Les sources documentaires accessibles à travers le SID, en plus des produits actuellement
disponibles, s'élargiront aux catalogues interrogeables via la passerelle Z39.50 (catalogues des
bibliothèques de la région, catalogue collectif de France, British Library . . .) ainsi qu'aux serveurs
de pré-publications dans le cadre du projet des archives ouvertes (Open Archives Initiative).

E) Des infrastructures et des outils de gestion en évolution
1) Le projet de construction campus Croix-Rouge
Le projet de construction de la Bibliothèque Robert de Sorbon a suivi sans retard le calendrier prévu
l'année dernière . Des réunions régulières entre la Maîtrise d'ouvrage (la Région Champagne
Ardenne), la Maîtrise d'oeuvre (Le cabinet Chabanne) et les utilisateurs ont permis de valider les
différentes étapes
-

Avant-projet Sommaire : validé le 12 mars 2003
Avant-projet Détaillé : validé le 25 juin 2003
Etude Projet : en cours de validation .

Ces différentes étapes permettent d'espérer un début des travaux au printemps 2004. Elles
respectent les principaux objectifs décrits dans le programme en terme d'espaces, de capacité de
stockage et de fonctionnalité .
Vers un redéploiement des collections dans la bibliothèque de Sorbon
La construction d'une nouvelle bibliothèque sur le campus Croix-Rouge s'accompagne d'une
réorganisation des collections des sections actuelles : Droit et Sciences économiques et Lettres et
Sciences humaines . La future Bibliothèque de Sorbon résultera de la fusion de ces deux sections,
tant pour les collections que pour les services.
Objectifs

Le travail sur le redéploiement des collections est entamé, ses objectifs sont les suivants
- réorganiser la collection en sept pôles thématiques
- adopter la classification décimale de Dewey, selon les recommandations du Ministère, pour
remplacer la Classification décimale universelle aujourd'hui utilisée, .
- élaborer un plan de classement mieux adapté à l'usager
Organisation
Fusion et recotation des collections se préparent parallèlement au travail courant, par le biais d'une
organisation spécifique, mise en place au cours de l'année 2002
Un groupe de coordination et de validation des choix est chargé de suivre ce projet d'établissement.
Composé de 14 personnes, il est coordonné par un conservateur .
Les membres de ce groupe ont suivi une formation spécifique en décembre 2002 et mars 2003 (2
jours) : F. Mondon, de l'Enssib, est intervenue sur le changement organisationnel et les méthodes à
mettre en oeuvre pour la fusion des collections. Le groupe s'est également déplacé le 16 septembre
2003 à la BPI, (Bibliothèque publique d'information du Centre Georges Pompidou à Paris, un
établissement pilote en France) : visite de l'établissement, rencontre avec des responsables de
service, discussion sur le traitement des collections.
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Cinq groupes spécifiques travaillent chacun sur une tâche précise : l'inventaire, le désherbage, la
définition des pôles thématiques, la préparation de tables de correspondance pour la recotation,
l'implantation des magasins .
Calendrier
Le calendrier initialement prévu est tenu, malgré un retard pour l'inventaire et beaucoup de
fluctuations du côté du personnel. L'état d'avancement des différents travaux est le suivant
- Travaux effectués
L'inventaire proprement dit (lecture du code-barre de tous les exemplaires en libre-accès et
magasins sur le site de Croix-Rouge) s'est déroulé du 17 au 19 septembre 2003 . Cette opération a
nécessité la fermeture des deux sections. Les vérifications manuelles sur les 8 328 manquants ont
été faites pendant les dernières semaines de septembre 2003, les corrections dans la base de données
pendant la première semaine d'octobre 2003 .
Les collections en libre-accès dans les deux sections de la Bibliothèque de Croix-Rouge regroupent
précisément 143 606 ouvrages et documents vidéo en septembre 2003.
- Travaux en cours, échéance prévue printemps 2004
Définition des différents pôles : un groupe de travail s'attache à délimiter intellectuellement les
pôles thématiques, pour à terme préparer l'implantation physique des collections.
Elaboration de tables de correspondance : nécessaires pour la recotation physique des documents,
ces tables sont en cours d'élaboration .
La mise à niveau des collections, pour les actualiser et compléter les fonds de disciplines peu
représentées (particulièrement les sciences sociales), sera menée à partir de 2004 . A l'échéance
2006, la. politique documentaire du nouvel établissement sera formalisée.
Ce chantier de fusion des collections permettra de proposer aux usagers une nouvelle bibliothèque,
tant du point de vue des bâtiments que des contenus : la nouvelle présentation, la mise à niveau des
fonds et l'élaboration d'une politique documentaire unique doivent à terme accroître la qualité du
service offert.
2) Dossier d'expertise de la Bibliothèque du Campus Moulin de la Housse .
Ce projet doit répondre à trois objectifs majeurs
-

-

mettre aux normes de sécurité un bâtiment inauguré en 1965 .
accroître sensiblement les capacités d'accueil dans les salles de lecture et notamment à
l'attention des étudiants STAPS
offrir des espaces spécifiques répondant aux missions de formation et d'autoformation de la
Bibliothèque.

Ce projet permettra d'équilibrer sur tous les campus les conditions d'accueil des étudiants en
bibliothèque, puisque les campus Santé (depuis 1997) et en 2006 Croix-Rouge offriront aux usagers
des équipements nouveaux et conformes et de refléter la cohérence de l'ensemble des équipements
du Service Commun de la Documentation de l'Université de Reims Champagne Ardenne. Il
permettra de pallier le déficit en matière de places de consultation.
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Il sera nécessaire de définir les possibilités de réhabilitation et d'extension de cette bibliothèque en
recensant précisément les besoins et les exigences dans un ensemble réaliste sous tous les aspects
fonctionnels, techniques et financiers.
Le bâtiment actuel inauguré le 2 novembre 1965 a été conçu par les architectes désignés pour
l'ensemble des bâtiments de la faculté, MM Marcel Lods et Dubard de Gaillarbois . La surface
existante est de 3426 m2.
Ratio par étudiant : soit 0,57 m2/étudiant et environ 1 place pour 13 étudiants .
Le ratio préconisé dans le Référentiel des constructions universitaires (1997) indique 1 place pour 5
étudiants et un ratio moyen de 1,5 m2 dans oeuvre.

Descriptif des besoins
Nouveaux espaces : extension du bâtiment
L'essentiel de l'extension sera dévolu à l'augmentation des espaces réservés aux publics.
Il s'agira de proposer
-

des espaces différenciés : répondant aux missions spécifiques de la bibliothèque en terme de
formation et d'autoformation

" une salle de formation et une salle de travaux pratiques pour la formation à la-méthodologie
documentaire spécialisée.
" des salles de travail en groupe (très attendues des étudiants préparant les concours)
" une salle pour les enseignants (afin de leur proposer des conditions de travail améliorées au sein
de la bibliothèque et de faciliter des rencontres liées à la documentation, avec leurs étudiants à
l'intérieur de la bibliothèque)
" un espace dédié à l'actualité et à la culture générale
" un espace reprographie (photocopieurs, lecteur reproducteur de microformes) isolé phoniquement
-

un hall d'accueil hors zone antivol, permettant de réorganiser l'actuel hall d'entrée (ce hall est
directement ouvert aujourd'hui sur les salles de consultation du 1" niveau et génère de
nombreux dysfonctionnements) , donnant accès à des sanitaires
l'extension du libre accès afin d'accueillir les nouvelles filières du campus et notamment les
collections dédiées à l'enseignement en STAPS .
création de deux bureaux supplémentaires pour le personnel

Rénovation du bâtiment existant (3500 m2)
La rénovation et la restructuration du bâtiment s'imposent en premier lieu pour des raisons de
sécurité incendie . Il est nécessaire de s'assurer de la mise en conformité du bâtiment : création
d'issues de secours, portes coupe-feu, système de désenfumage, système d'alarme incendie, etc
La rénovation touche également l'ensemble du bâtiment
-

Les clos et couverts : ensemble des menuiseries, isolation des façades et étanchéité des toitures
Changement du système de chauffage
Irrigation du bâtiment en courants faibles
Second oeuvre : revêtements de sols, plafonds
Réhabilitation de l'ascenseur
Faciliter les accès personnes handicapées, notamment dans les circulations verticales.
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Réorganisation des espaces internes
Mise en place d'un nouveau circuit pour le traitement des documents
Réhabilitation d'un espace détente pour le personnel
Réhabilitation des sanitaires pour le personnel
Aménagement de locaux techniques (entretien du bâtiment, poubelles)

-

Le dossier d'expertise du projet a été validé par le CA de l'Université le 7 juillet et est transmis
pour validation à la Direction de l'Enseignement Supérieur .
Le budget prévu pour l'opération dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région est de 3 658 776 ,E .
La part de financement de l'Etat est d'un montant de 1 220 000 E et celle de la Région de 2 440 000
E.

3) La rénovation des équipements
Adaptation au réseau métropolitain de nos équipements informatiques
Les baies de brassage des trois sites Moulin de la Housse, Santé et Croix-Rouge ont été rééquipées
de gigaswitchs qui ont remplacé les hubs. Ces gigaswitchs permettent aux postes du réseau SCD
d'être connectés à un débit de 100 Mbps et de bénéficier ainsi du débit accru au giga bits de l'intrasite de l'URCA. De plus, les giga-switchs permettent une configuration des réseaux du SCD en
VLAN (découpage en 4 VLAN, postes nabuco, postes publics, postes professionnels, postes IPAC2
et réadressage du parc informatique du SCD)
Budget (acquisition de 9 switchs et connectique) : 15 590 E
Passage en V7 couplé au module de consultation du catalogue IPAC2 et renouvellement de deux
nouveaux serveurs.
Le progiciel de gestion intégré de bibliothèque Horizon a évolué de la version 5.3 à la version 6
pour atteindre en fin d'année la dernière version de production la version 7.2 .
La version 7.2 se conjugue avec le module IPAC2, interface Web de consultation du catalogue qui
permet l'accès à des services étendus comme la consultation du compte lecteur. Le module IPAC2,
basé sur la technologie web, devrait garantir une bonne intégration du futur Système d'information
Documentaire dont il était un des pré-requis.
Budget (licences, installation, paramétrages et formations ) : 14 532 E
Avec le passage en V7 de son SIGB, le SCD a souhaité renouveler son serveur SIGB, dont la
capacité disque était devenue trop limitée. Cela était rendu également nécessaire pour abriter le
serveur Ipac. Le SCD a donc acquis deux serveurs Sun, dont la capacité disque et Ram ainsi que le
système d'exploitation devraient garantir un bon fonctionnement pour les 5 années à venir.
Budget (acquisition des deux serveurs 1 SunFire V240 et 1 SunFire V210 ; 1 rack, 2 onduleurs et
connectique) : 58 597,27 E

F) Le personnel
1) Les effectifs et les ressources humaines
Les Moyens enpersonnel
(Anne-Marie Vaillant-Bultel)
En 2001, les résultats de l'enquête statistique générale auprès de Bibliothèques Universitaires
décrivent quelque paramètres intéressant le personnel. Le SCD compte 71 postes ouverts et 43,7
de cet effectif est personnel scientifique et technique des bibliothèques. Ces chiffres représente un
taux d'encadrement lecteurs inscrits / personnel scientifique des bibliothèques (conservateur) de
343 . Ce taux est moyen. La moyenne nationale étant de 308. Soulignons cependant que certains
établissements sont beaucoup mieux dotés : le maximum étant autour de autour de 150 à 200.
Notons aussi que de nombreux postes restent vacants et sont pourvus par des personnels
contractuels .
Postes restés vacants
3 postes de Conservateur :

pourvus par des "contractuels 10 mois"
2 pourvus au 01/07/03 par sortants de
l'ENSSIB

1 poste de Bibliothécaire

pourvu par contractuel 10 mois

1 poste de Bibliothécaire Adjoint Spécialisé :

pourvu par contractuel 10 mois
pourvu le 01/01/03 par lauréat du concours

3 postes de Magasinier Spécialisé :

pourvus par des contractuels 10 mois
1 titularisation "Sapin" au 01/03/03

4 postes de personnels administratifs
et technique de cat. C

pourvus par des contractuels
2 titularisations "Sapin" en AST RF au
01/01/03

Situation au 1« septembre 2002
Corps

Nombre emplois

ETP pourvus par
ETP pourvus par
Personnels titulaires Contractuels

Personnels de bibliothèque
Conservateurs
11
4
Bibliothécaires
BAS
8
Assistants des Bibliothèques 7
Magasiniers en Chef
12
Magasiniers Spécialisés
14

7,40
3
7
6,40 + 1 CPE
11,1
9,80
30

3
1
1
4

ETP non
pourvus

0,60
0,60
0,90
0,20

Personnels ATOS et ITARF
1
Catégorie A
1
Catégorie B
Catégorie C
11

0,20

0,80
1
8,60

2

0,40

Emplois Jeunes
sur budget BU

7

7

Moniteurs étudiants
sur budget BU

8

3000 heures
annuelles
3,33

Personnels d'entretien

Réussite aux ""concours" des personnels de la BU
Bibliothécaire Adjoint Spécialisé

4 admis au concours interne

Magasinier Spécialisé

1 recrutement "Sapin" par liste d'aptitude

AST RF

2 recrutements "Sapin" par liste d'aptitude

Agent Administratif

2

"

2) La formation des personnels
(Agnès Tisserand correspondantformation)

Le S .C.D. rédige chaque année un plan de formation, qui indique les actions de formation
envisagées pour l'année suivante, selon les priorités de l'établissement et selon les besoins du
personnel (stages de perfectionnement et/ou adaptation aux fonctions, préparation aux concours de
recrutement des personnels des bibliothèques) .
a) Les stages de formation continue
En 2002, la formation continue a concerné 113 agents, sur 149 jours ; le nombre moyen de jours de
formation par agent a été de 2,90 ; les dépenses de formation ont représenté 2,89% de la masse
salariale.
Sur les 113 agents, 6 ont suivi une préparation à un concours ou examen administratif (la
préparation aux concours des bibliothèques se fait par téléenseignement et n'entre pas dans les
statistiques), et 107 un ou plusieurs stages d'adaptation aux fonctions. Les organismes de formation
sont nombreux : service de formation de l'URCA, Centres régionaux de formation aux carrières des
bibliothèques (Mediadix pour 1'Ile-de-France, Medial à Nancy et Bibliest à Dijon), l'Ecole Nationale
Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques, l'URFIST de Paris (Unité Régionale
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de Formation à %formation Scientifique et Technique), le fournisseur du Système Intégré de
Gestion de Bibliothèque du S .C .D., . . .
Dans la perspective du déménagement dans la nouvelle bibliothèque de Croix-Rouge, a été
organisé sur site un stage de deux fois deux jours, pour préparer la fusion des collections des
sections droit et lettres et pour lancer le chantier de la recotation de tous les ouvrages en libre-accès
(changement de classification) . Cette action a fait l'objet d'un "projet spécifique de formation"
bénéficiant d'une subvention du Ministère.
b) La préparation aux concours
A la rentrée de 2002 , 16 personnes se sont inscrites à la préparation à distance aux concours des
bibliothèques assurée par Mediadix, 10 pour les concours de catégorie A et 6 pour le concours de
magasinier en chef. Le correspondant-formation du S.C.D. sert d'intermédiaire entre l'organisme de
formation et les candidats (diffusion des cours, assistance pour les devoirs, envoi et réception des
devoirs) .
Les conservateurs de l'établissement assurent des entraînements à l'oral pour les admissibles .

3) Les activités professionnelles hors de l'établissement
-

Le SCD est membre du conseil d'administration de l'Agence régionale de coopération
Interbibly.
Le SCD est membre en tant qu'établissement de l'association Couperin

G) Les projets de l'établissement pour 2004

Les projets pour l'année 2004 seront dépendants de la négociation contractuelle . Vous trouverez cidessous la synthèse du dossier présenté à la Sous-Direction des Bibliothèques et approuvé lors de la
réunion du Conseil de la Documentation du 26 juin 2003 .
Contrat quadriennal 2004-2007
L'Université de Reims Champagne Ardenne entend dans ce nouveau contrat, poursuivre et
amplifier la modernisation et la rationalisation de son outil documentaire, articulé à la pédagogie et
à la recherche . Le Service Commun de la Documentation, au centre du dispositif, bâtira un projet de
développement autour de trois axes de réflexion .

1) Les services aux usagers
a) Amélioration des conditions d'accueil et de recherche
La construction et l'extension de deux bibliothèques dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région
2000-2006, nous conduisent à proposer deux projets d'aménagements des collections, afin
d'améliorer l'ensemble des services et l'accueil des usagers .
Le campus Croix-Rouge doit inaugurer sa nouvelle bibliothèque en 2006 . Ce nouvel équipement
doit permettre un fonctionnement nouveau et enrichi. Afin d'en assurer l'ouverture dans des
conditions optimales, il convient dès aujourd'hui de préparer la nouvelle organisation des
collections de l'actuelle bibliothèque .
Le campus Moulin de la Rousse (Sciences et Staps) : Il est essentiel, afin d'avoir sur tous les
campus rémois des équipements comparables en terme d'accueil du public, de prévoir le
renouvellement du mobilier. L'accueil des étudiants de l'UFR STAPS nécessite également la
réorganisation de l'implantation des collections.
b) Amélioration des services aux usagers
Plusieurs axes sont proposés afin de maintenir et d'améliorer les conditions d'études et de
recherche : poursuivre la politique d'extension des horaires d'ouverture, renforcer les programmes
de formation des usagers notamment dans le cadre des écoles doctorales, développer un programme
d'actions culturelles, et mettre en place un programme d'évaluation et de suivi qualité pour les
différentes actions menées.

2) L'organisation et le développement des ressources documentaires
a) Structuration du réseau : La mise en cohérence des bibliothèques de l'Université doit se
poursuivre par la constitution du catalogue collectif, par l'intégration de certaines Bibliothèques
de département ou de centres de recherche et se doter d'un outil de gestion centralisé des achats
et traitement des documents.
b) La Politique documentaire sera orientée selon 4 axes de développement
" Elaboration d'un plan de développement des collections rapporté à la nouvelle construction
Campus Croix-Rouge, et à l'extension de la section Sciences .
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" Développement des collections électroniques : poursuite de la politique documentaire ébauchée
dans le contrat précédent en faisant porter l'accent sur le texte intégral (revues et manuels)
" Augmentation du nombre d'exemplaires pour les manuels et ouvrages destinés aux étudiants de
1 e` cycle et remise à niveau de certains fonds
" Accompagner la mise en place des nouvelles filières pour les collections de niveau recherche.
3) Modernisation, informatisation, nouvelles technologies de l'information
Le Service Commun de Documentation ouvre plusieurs chantiers s'appuyant sur les nouvelles
technologies de l'information mettant au service de l'Université, de ses étudiants et de ses
chercheurs, des moyens modernes et performants d'accès à l'information scientifique et technique.
Il entend les développer dans le cadre du nouveau contrat : extension du système d'information,
augmentation sensible des places multimédias offertes aux usagers et programme de numérisation
des documents produits par les universitaires (thèses, revues, documents pédagogiques) .

-

BUDGET PAR DESTINATION 2003 DEPENSES

DESTINATION
Documentation
5DOC

60
61
62
63
65

Fonctionnement de
l'Etablissement
8ADM

Achat de fournitures
Services extérieurs et
Documentation
Autres services
extérieurs et Reliure
Impôts et Taxes
Autres charges de
gestion courante

I

1 114 576

Droits Universitaires

70

Droits I .U.F.M. 01/02

34 460

70

Recettes propres

113 000

0

74

Dotation de Fonctionnement

114 561

15 650

74

Dotation Contrat de Plan

426 857

74
74
75
75

C.N.L.
Compensation Boursière
Remboursement d'Ouvrages
Rev . Boursiers I.U.T.

I 74

78565

63
64

Charges de personnel

67
68
205
215
218

Licence, Logiciels
Matériel et Outillage
Autres immobil .
corporelles

Ressources Humaines

I

62

Missions et Stage du
Personnel

62

Formation Continue

Bâtiments
60

Electricité FARMAN

Communication

74

Dotation actions coopératives

13 873

107 090

74

Dotation Contrat Plan

4 296

74

47 024

74

Dotation Déficients visuels
Subvention URCA Petits
Travaux

I

21 209

CAF : Amortissements

62
1

Frais de réception

137 205
7 622
5 855
55 199

0
55 199
91 470
2 500
47 800
8 000

8 000

74

Dotation de Fonctionnement

8 000

3 800
3 800

74

Dotation de Fonctionnement

3 800
3 800

3500

3 500

74

Dotation de Fonctionnement

1 250

10CM

916
724
600
000

354 386

3500

72 BAT

25
91
1
22

Dotation de Fonctionnement

8 000

11RH

6 098

574140

118 987

Autres charges de
gestion
Charges
exceptionnelles
Dotation aux Amort .

1175829
374 072

70

Achat de fournitures
Locations, entretien et
réparations, P.E.B.
Autres services
extérieurs
Impôts et taxes

60
61

65

TOTAUX :

117511211
11 142

RECETTES

574140

62

Formation Continue
21FCO

I

1 250
1766518

3 500
1 250

I 74

Dotation de Fonctionnement

1
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125
176651

BUDGET PAR NATURE 2003

1ERE SECTION
60 Achats Fournitures
61 Services extérieurs et
Documentation
62 Autres Services Extérieurs
63 Impôts et Taxes

47 024
36 859
55 199

205 Licence, Logiciels
215 Matériel et Outillage
218 Autres immobilisations
corporelles

1573428

Recettes propres

113 000

74 Subventions d'Exploitation
Dotation de Fonctionnement
Dotation actions coopératives
Dotation contrat de plan

485 497
13 873

75 Autres produits des gestion
Remboursement d'ouvrages
Reversement Boursiers I .U .T.

564
25
7
91
5

1194549

062
916
622
724
855

1 600
22 000

23 600

55 199

2EME SECTION

141 77011
91 470
2 500

6098,

C.N.L.
Dotation Déficients visuels
Compensation boursière
Subv. URCA Petits Travaux

51 320

2EME SECTION

374 072

Droits I .U .F.M. 01/02

154 600

Autres charges de Fonctionnement:

TOTAL BUDGET

Droits universitaires

1 193 141

«111319)

493 170

70 Prestations de Services

133 629

Sous Totaux Limitatifs
Charges de Personnel :

1

1ERE SECTION

1 624 748

4 296

64 Charges de Personnel
65 Autres Charges de Gestion
68 Dotation aux amortissements

RECETTES

II

DEPENSES

CAF AMORTISSEMENTS

55 199

47 800
1 766 51811 TOTAL BUDGET
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1 766518

- BUDGET DOCUMENTAIRE 2003

DOCUMENTATION
GENERALE

C.N .L.

RELIURE

TOTAL

4 573

210 185

3 820

218 578

13 720

218 875

3 820

236 415

C.R . SANTE

1 525

271 124

3 820

276 469

C.R . SCIENCES

6 098

298 565

3 820

308 483

C.R . DROIT
C.R . LETTRES

103 939

103 939

1 080

1 080

ANTENNE DE TROYES

27 000

27 000

I.U.T. TROYES

12 000

12 000

CR INFDC
CR ADMIN-CCN

TOTAL :

25 916

1 142 768
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15 280

1183964

