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Avant-propos

La définition et la mise en œuvre d'une politique documentaire ne sont pas du domaine des sciences
exactes. Néanmoins, des priorités doivent être définies afin de préserver l’essentiel et de faire les choix
les plus pertinents.

Le plan de développement des collections fixe ces principaux objectifs pour les deux années à venir et
s’appuie cette année sur le bilan général réalisé en 2006. Il contribue à faire avancer la réflexion sur la
constitution des collections et sur la place de la documentation pour l’accompagnement de la pédagogie
et de la recherche. S’appuyant sur des indicateurs et des chiffres précis, il se veut de nouveau une
base de discussion, d’explication et de réflexion.
Toute décision de faire entrer un document dans la bibliothèque doit pouvoir être argumentée et trouver
sa place dans une perspective d’ensemble. Le plan de développement des collections s’appuie donc
sur l’évaluation des besoins des lecteurs et l’évaluation du rapport entre investissement financier et
usages des collections. Les budgets qui nous ont été alloués en 2006 et 2007 ont permis d’accroître
globalement les collections de 35 215 exemplaires. Les intégrations des collections des BUFR ont une
influence notable sur la constitution des collections elles-mêmes : environ 40 000 exemplaires ont été
versés au 15 avril 2008. Les subventions obtenues sur projet auprès de la Région Champagne Ardenne
et du CNL ont permis d’accroître certains fonds qui n’auraient pu l’être autrement et qui rencontrent leur
public (méthodes de langues, les territoires, théâtre contemporain, éthique médicale, …)
Certaines collections connaissent des tensions plus fortes que d’autres et sont toujours insuffisantes au
regard de l’usage qui en est fait. D’autres doivent être préservées et maintenues afin de servir les
communautés d’étudiants et enseignants chercheurs concernés aussi minimes soit-elles. La
Bibliothèque ne peut subir les aléas démographiques ou de politique scientifique sans que soit mis
parfois en péril les cohérences des collections. Le choix des indicateurs retenus pour fixer les objectifs
de développement met les étudiants au cœur du dispositif, c’est une volonté forte du Service commun
de la documentation que de servir au mieux les besoins de ce public. Cette volonté se heurte d’année
en année au poids de plus en plus fort des coûts liés à l’acquisition de la documentation de niveau
recherche.
Toute politique documentaire est constituée par les missions de l'établissement et les besoins des
lecteurs, avec l'idée qu'il s'agit de constituer une collection pérenne. C'est sur ces bases, et sous
réserve que des moyens financiers trop insuffisants ne rendent dérisoire l'élaboration d'une telle
politique, que peut s'élaborer le projet documentaire.

Carine El Bekri-Dinoird
Directrice du Service Commun de Documentation
de l’Université de Reims Champagne-Ardenne
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Synthèse
La mission du Service Commun de Documentation de l’URCA est de constituer, signaler et communiquer
des collections pour la pédagogie comme pour la recherche : cette dualité est au cœur des choix politiques
et arbitrages budgétaires que le SCD doit rendre année après année. Si les étudiants de premier cycle sont
les plus nombreux, ils sont aussi les lecteurs d’une documentation relativement peu onéreuse et acquise à
l’unité, les livres. La documentation de recherche est elle composée de périodiques imprimés et
électroniques, aux coûts toujours plus élevés chaque année, acquis par abonnement.
De 2005 à 2007, le budget documentaire est en augmentation, et bénéficie des efforts faits par le SCD pour
accroitre la part des dépenses documentaires dans son budget total : 62% en 2005, 82% en 2006.

Tableau 1 : Budget documentaire 2007 (€)
Ouvrages Périodiques Électronique Audiovisuel

Section Droit-Lettres

212 661

171 756

Section Santé

71 297

230 754

Section Sciences

68 210

195 761

Total

352 168

598 271

136 685

Total

13 106

534 208

0

428 591

7 989

398 500

21 095

1 361 119

253 079

389 764

Maintenir les abonnements aux périodiques suppose toutefois de réduire la part des dépenses dévolue aux
étudiants de premier cycle, de 28% en 2005 à 24% en 2007. En valeur absolue, de 2005 à 2007, la baisse
reste faible, de 339 972 à 336 790 €. Les dépenses liées à la documentation de recherche de 852 087 € en
2005 à 1 038 665 € en 2007 absorbent tout le bénéfice de la hausse du budget documentaire.
Graphique 1 : Répartition des dépenses par niveau (€)
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Graphique 2 : Répartition des dépenses par support (€)
2007

352 168

598 271

389 764

2005

376 157

509 184

Ouvrages

Périodiques

Électronique

299 938

Audiovisuel

Documentation de niveau Licence
La documentation de niveau Licence est essentiellement constituée d’ouvrages, auxquels s’ajoutent les
titres de périodiques généraux (environ 10% du budget des périodiques), des bases de données de
dépouillement et de texte intégral francophones (environ 10% des dépenses en ressources électroniques,
uniquement pour les calculs à l’échelle du SCD). Trois indicateurs permettent de suivre cette
collection d’ouvrages :
•

le nombre de manuels par étudiants de niveau Licence indique si la collection est numériquement
suffisante pour le public potentiel ;

•

le taux de rotation, ou ratio entre emprunts / nombre de volumes empruntables de la collection,
indique si la collection est suffisante pour le public actif ;

•

la dépense en documentation L par étudiant de niveau L indique la marche suivie par le SCD.

Tableau 2 : Indicateurs 2007
2005

2007

B Nombre de manuels / étudiant L

8,3

8,6

H € dépensés par étudiant

59

68

I

30

29

0,79

0,86

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux annuel de rotation

Ces indicateurs montrent bien que de 2005 à 2007, dans un contexte général de dépenses documentaires
en hausse, les dépenses en documentation Licence par étudiant inscrit en licence est presque stable. Le
taux de rotation est bon, et indique que la collection est active sans être globalement insuffisante. Les taux
de rotation sont toutefois très différents d’une discipline à l’autre, comme on peut le lire dans les fiches
disciplinaires qui suivent.
Pour acquérir les ouvrages les plus pertinents, le SCD s’efforce de :
•

Acquérir en plusieurs exemplaires les manuels les plus demandés (recommandés par des
enseignants, sortis le plus grand nombre de fois) ;
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•

Adapter le nombre d’exemplaires acquis pour un titre à la pression des lecteurs actifs : de 2
exemplaires en sciences à 12 en droit, et 30 en médecine, et de suivre le rythme des rééditions ;

•

Appuyer ses demandes de financement par des indicateurs chiffrés (contrat quadriennal
notamment), rechercher des subventions complémentaires (subvention régionale notamment).

Documentation de niveau recherche
La documentation de niveau recherche est essentiellement constituée pour le secteur STM de périodiques
imprimés et électroniques, et d’ouvrages pour le secteur SHS. La répartition par supports montre la part
encore prédominante des périodiques imprimés dans les dépenses.
Les ressources électroniques continuent de voir leur usage croître, encouragés encore par la mise en place
des accès distants. Même si la politique générale est de supprimer les abonnements imprimés pour
favoriser l’électronique, le passage au tout électronique n’est pour l’instant pas envisagé : le coût en serait
plus élevé car la TVA serait de 19,6%, et la question de l’archivage pérenne des données est toujours non
résolue. La hausse récurrente des prix de ces documents et l’éventuelle stagnation des budgets à venir
semble rendre inéluctables des désabonnements. Le modèle économique qui prévaut chez les éditeurs1
limite l’intérêt de la mutualisation entre établissements, mais le SCD ne pourra pas supporter seul les coûts
toujours plus élevés des abonnements électroniques.
Dans le secteur SHS, les collections de livres sont encore le support de la recherche : des collections de
niveau Master, Doctorat, Recherche sont constituées. En STS, les ouvrages de niveau recherche sont
acquis seulement à la demande de chercheurs, sur des sujets particulièrement présents dans les
thématiques de recherche de l’URCA. Les lecteurs sont à défaut orientés vers le PEB.

Objectifs 2009
Dans ce contexte, les objectifs documentaires du SCD sont
•

de maintenir les abonnements aux bases de données et périodiques électroniques pour la
recherche labellisée de l’URCA ;

•

de stabiliser la dépense en périodiques imprimés, ce qui suppose de procéder à des
désabonnements ;

•

de proposer aux étudiants de Licence et Master des collections de manuels pertinentes et
suffisantes.

Ce plan de développement des collections présente pour chaque discipline des indicateurs et pour
certaines des objectifs chiffrés, qui indiquent la politique du SCD. Par exemple :
•

maintenir ou accroître le niveau de dépense par étudiant L pour les disciplines où la demande est
supérieure à l’offre ;

•

rester attentif au taux de rotation, en veillant à acquérir dans les domaines ou les emprunts sont les
plus nombreux.

1
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Répartition disciplinaire : mise à jour 2008
Section Droit-Lettres

Section sciences

Section santé

Arts

Agroalimentaire

Odontologie, Orthodontie

Droit

Chimie

Pharmacologie, Médicaments

Géographie

Informatique

Préparation concours internat

Gestion

Maths, exercices

Santé publique

Histoire

Pédagogie, concours, enseignement

Sciences appliquées à la médecine

Langue et littérature française

Physique, astronomie

Soins infirmiers

Langue et littérature anglaise

Sciences de l'ingénieur

Spécialités médicales

Langue et littérature allemande

Sports

Thérapeutique

Langue et littérature espagnole

Sc. éco. et sociales pour les STAPS

Langue et littérature classiques

Biologie et sciences biologiques

Langues et littératures autres

Généralités médicales

Linguistique générale
Philosophie
Sciences politiques
Sciences sociales
Sciences économiques
Généralités, documentation
Psychologie

Tableau de synthèse par sections
Exemplaires
en libre-accès
par étudiant

A

Droit-

Coût d’un
ouvrage (€)

D

Coût moyen d’un
abonnement (€)

Dépense /
étudiant (€)

H

Dépense en

Proportion

Taux de

doc L par

dépense

rotation

étudiant L

L /M-D

2007

I

E

K

15

23

207

40

21

39 / 61

0,8

10

35

1030

80

32

18 / 82

0,99

12

20

1200

85

34

27 / 73

0,8

Lettres

Santé

Sciences

Dans ces tableaux comme dans les fiches, pour faciliter les comparaisons, chaque indicateur est identifié par une lettre.
Les modes de calculs sont expliqués à la fin de ce document.
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Disciplines inter-sections
BIOLOGIE
Section Sciences : 55, 550 géologie, 56, 560 paléontologie, 57, 570 biologie, 58, 580 botanique, 59, 590
zoologie
Le fonds de biologie est à destination des premiers cycles ; il comprend une forte
proportion de manuels, et de nombreux exemplaires multiples. Un désherbage
récent est l’origine de la baisse du nombre des exemplaires. La biologie est une
des disciplines où la lecture étudiante se maintient : un budget important
n’empêche pas la croissance du taux de rotation.
Â Maintenir le niveau d’acquisition, dans un domaine où les rééditions sont
rapides.
Â Poursuivre la politique des exemplaires multiples (jusqu’à 12 exemplaires par
titre)
Section santé : Biologie, biochimie, microbiologie, bactériologie, virologie, parasitologie, immunologie,
génétique, biologie cellulaire et moléculaire, cytologie, histologie, embryologie, techniques de laboratoire,
zoologie, botanique
Les sciences biomédicales (biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire,
cytologie) constituent une part importante des acquisitions et des collections
existantes. Les mises à jour des collections à destination des PCEM sont
achetées en exemplaires multiples. Les collections de niveau recherche sont
principalement constituées de suites (Methods in Enzymology, Methods in
Molecular Biology pour les plus importantes). Une part non négligeable des
dépenses documentaires en Biologie consiste en abonnements aux publications
scientifiques imprimées ou électroniques.
Â Assurer le renouvellement des collections pour les 1er et 2ème cycles et la
continuité des suites.
Section Droit-Lettres : Biologie, anatomie
La délocalisation de cours de PCEM1 à Croix-Rouge a entrainé la constitution
d’un fonds de manuels partiellement empruntables d’environ 300 exemplaires.
Ces acquisitions sont faites sur le budget de la section Santé.
Indicateurs & objectifs
2005

2007

Objectifs 2009

22%

20%

25%

H € dépensés par étudiant

32

29

30

I

11

25

25

0,866

Sciences 1,31

<1

E Part des dépenses en doc L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Santé 0,93
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État des collections en libre-accès

Nombre d’exemplaires de
monographies
Nombre de titres de monographies

Total

Santé

Sciences

8 898

4 215

13 113

2 993

2 049

/

Nombre de titres de monographies

SCD

19

électroniques
Nombre de titres de périodiques

40, dont 32 doublons

29, dont 16 doublons

imprimés vivants

électroniques

électroniques

Nombre de titres de périodiques

69

805

électroniques
Nombre de bases de données

5

Nombre de documents audiovisuels

20

251

271

Acquisitions 2007

Budget monographies
(Budget 2005)
Budget périodiques
imprimés

Sciences

Santé

Total SCD

9 404 €

9 605 €

19 009 €

(13 370 €)

(17 957 €)

31 326 €)

35 044 €

87 442 €

soit 1 208 € / abonnement soit 2242 € / abonnement

122 486 €
soit 1800 € / abonnement

Public cible
Sciences de la nature et de la vie

Section Santé

Étudiants L

844

1 725

Étudiants M/D

253

2 037

1 097

3 762
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PSYCHOLOGIE & PSYCHIATRIE
Section Santé : psychiatrie, psychopathologie, psychologie clinique, psychothérapie
Les collections de Santé se constituent de psychologie clinique, psychopathologie
et psychothérapie, avec une attention particulière à la géronto-psychiatrie.
Â Proposer une collection de niveau recherche en langue française aux publics
de la formation médicale continue ainsi qu’aux professionnels de la spécialité
Section Droit-Lettres : 150 psychologie
L’offre éditoriale n’est pas à la hauteur des besoins documentaires des étudiants
en psychologie. La section s’efforce de multiplier les exemplaires de manuels.
Â Mener une politique d’exemplaires
Section Sciences : 159 psychologie, 164 logique, 167 philosophie des sciences
Le fonds de la section Sciences est constitué de psychologie appliquée au sport,
ou de psychologie du développement, à destination des étudiants de STAPS
Â Maintenir l'actualité du fonds
Indicateurs & objectifs
2005

2007

Objectifs 2009

25%

25%

30%

H € dépensés par étudiant

5,4

7

I

2,45

3

5

0,868

1

<1

E Part des dépenses en doc L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation
Acquisitions 2007

Section Santé Section Droit-Lettres Section Sciences
Budget monographies

1 372 €

13 675 €

213 €

15 260 €

(budget 2005)

(961 €)

(10 121 €)

(2 275 €)

(13 357 €)

199 €

24 953 €

0

25 152 €

Budget
périodiques imprimés
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État des collections
Section

Section Droit-

Section

Santé

Lettres

Sciences

Nombre d’exemplaires de monographies

1 302

6 310

261

7 873

Nombre de titres de monographies

1 109

4 466

218

/

0

51

1

17

Nombre de monographies électroniques
Nombre de périodiques imprimés vivants

SCD

41
1

50

Nombre de périodiques électroniques

429

Nombre de bases de données

2

Nombre de documents audiovisuels

2

14

Public cible
Section Santé

UFR Lettres - Département de psychologie

UFR STAPS

SCD

Étudiants L

1 725

1 180

456

3 361

Étudiant M/D

2 037

161

138

2 336
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GÉNÉRALITÉS MÉDICALES
Section Santé : anatomie, droit médical, dictionnaires, encyclopédies, enseignement de la médecine,
sciences humaines et sociales.
En section Santé, ces collections concernent tous les niveaux, mais l’offre est
plus importante en direction des étudiants de premier et deuxième cycles. En
2007, un effort d’achat a été fait en anatomie pour accompagner l’ouverture de
l’IFMK – Institut de formation en masso-kinésithérapie, et la mise en place d’une
collection de manuels à la Bibliothèque Robert de Sorbon.
Â Maintienir la politique d’exemplaires pour l’anatomie, les dictionnaires
Section Sciences : 61, 610 physiologie, santé
En section Sciences, les généralités médicales sont une collection
complémentaire de premier cycle orientées STAPS : biomécanique, physiologie,
anatomie. Une politique d’exemplaires multiples est menée.
Â Maintenir la politique d’exemplaires
Indicateurs & objectifs
2005

2007

Objectifs 2009

E Part des dépenses en doc L

60%

63%

60%

H € dépensés par étudiant

3,78

4,7

I

3,7

22

0,817

0,60

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation
État des collections en libre-accès

Section Santé

Section Sciences

SCD

Exemplaires de monographies

4 710

951

5 661

Titres de monographies

1 551

515

/

Titres de périodiques imprimés vivants

29

0

29

Nombre de documents audiovisuels

12

2

14

Acquisitions 2007
Section Santé Section Sciences
Budget monographies

11 893 €

1 225 €

13 118 €

(Budget 2005)

(7 621 €)

(2 660 €)

(10 280 €)

7 275 €

0

7 275 €

Budget périodiques imprimés

Public cible
STAPS

12

SCD

Santé
er

Étudiants L

456

1 725 (1 et 2ème cycle)

Étudiants M/D

138

2 037

594

3 762
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GÉNÉRALITÉS, DOCUMENTATION
Section Droit-Lettres : 000 généralités (encyclopédies, dictionnaires), fonds professionnel, documentation

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

Section Santé : bibliothéconomie, fonds professionnel, dictionnaires de langue

État des collections en libre-accès
Section Droit-

Section

Section

TOTAL

Lettres

Santé

Sciences

SCD

Nombre d’exemplaires de monographies

6 982

311

1 647

8 940

Nombre de titres de monographies

6 626

246

1 443

/

6

65

23

30

Nombre de titres de monographies

0

électroniques
Nombre

de

titres

de

périodiques

de

titres

de

périodiques

imprimés
Nombre

57

2

296

électroniques
Nombre de bases de données

20

Nombre de documents audiovisuels

7

0

Acquisitions 2007
Section Droit-

Section Santé

Lettres
Budget monographies

Budget périodiques imprimés

Section

TOTAL SCD

Sciences

3 403

240

2 422

6 065

pour 163 Exe

pour 16 Exe

pour 130 Exe

pour 309 Exe

10 155 €

752 €

1 267 €

12 174 €

pour 53 titres

pour 2 titres

pour 6 titres

pour 61 titres
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Section Droit-Lettres
Objectifs documentaires
Les collections de la section Droit-Lettres se répartissent en deux grands
ensembles :
Les disciplines demandant une politique de manuels (suivi des nouvelles
éditions, multiplication des exemplaires) : droit, sciences économiques, histoire,
psychologie, et dans une moindre mesure géographie, sciences politiques.
Les disciplines où la distinction de niveau L vs M/D est plus difficile à
établir, et où la constitution du fonds est moins soumise aux fluctuations de l’offre
éditoriale et à la pression du rythme universitaire : littératures, philosophie, arts,
sciences sociales.
La hausse des exemplaires disponibles est due pour un tiers à l’intégration de
collections de BUFR : environ 10 000 ouvrages, pour l’essentiel de niveau M/D,
ont été traités depuis 2006. Cette opération va se poursuivre jusqu’en 2010.
La baisse à venir des budgets d’acquisition suppose pour maintenir les
acquisitions d’ouvrages (de niveau L notamment) de limiter la croissance du
budget dévolu aux périodiques et donc de procéder à des désabonnements. Ces
désabonnements se font dans la mesure du possible quand l’offre électronique
prend le relais, et toujours en informant les enseignants-chercheurs concernés.
Â Poursuivre la politique de mise à disposition de manuels en exemplaires
multiples (chercher répartition L/MD dans dépenses ouvrages)
Â Poursuivre le traitement des collections des BUFR

Indicateurs et objectifs

E Part des dépenses en doc L
H € dépensés par étudiant
I

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

2005

2007

Objectifs 2009

41%

39%

40%

31

40

15,5

21

20

0,74

0,8

<1

Budget 2007
2005
Budget monographies

14

184 633 €

2007
212 661 €, soit 7 908 titres et 10 329 exemplaires

Budget périodiques imprimés 148 707 €

171 756 €, soit 207 € / abonnement

Budget audiovisuel

CD : 6 696 €

CD : 3 916 €, pour 214 exemplaires

DVD : 7 139 €

DVD : 9 190 € pour 188 exemplaires

Université de Reims Champagne-Ardenne
Service commun de Documentation

Collections en libre-accès
108 627 titres de monographies, dont 21 % de manuels

+ 15%

141 307 exemplaires de monographies dont 93 % sont empruntables

+ 15%

1 210 exemplaires de monographies électroniques
880 titres de périodiques imprimés vivants

- 83 titres

3592 titres de périodiques électroniques, dont 272 doublons des imprimés
35 bases de données
3712 documents audiovisuels (CD et DVD)

Collections en magasins
58 388 titres de monographies

+ 15 %

71 470 exemplaires de monographies dont 58 674 empruntables + 15%
3 854 titres de thèses et mémoires

+ 10 %

725 titres de périodiques imprimés morts
2 760 cassettes VHS

Composantes desservies
UFR Droit et sciences politiques
UFR Sciences économiques et sociales
UFR Lettres et sciences humaines
École doctorale Sciences de l’homme et de la société

Droit-Économie Lettres Total
Étudiants L

3 680

Étudiants M/D

1 560

Total

5 240

3 599 7 279
772

2 332

4 371 9 611
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ARTS
Section Droit-Lettres : 700 beaux-arts, peinture, musique
Collections de CD audio et VHS / DVD d’œuvres cinématographiques documentaires et de fiction
Ce fonds relaye les enseignements artistiques de l’URCA, mais se pose surtout
en complément d’autres disciplines (histoire, lettres), et en fonds de culture
générale à destination de tous. Il ne s’agit pas d’un fonds prioritaire. Les
acquisitions d’ouvrages sont en hausse, les prêts en légère hausse. L’intégration
de 600 ouvrages de la BUFR de musicologie se fera d’ici 2009. La base de
données spécialisée RILM obtient un bon succès auprès des musicologues.
Le budget 2007 est particulièrement élevé car une subvention régionale
ponctuelle a permis d’acquérir un fonds de méthodes de langues et des DVD
documentaires d’entretiens en lien avec les enseignements.
Les collections de CD et DVD ont atteint un seuil critique, les budgets ont été
réduits en 2006. Les taux de rotation 2007 sont très élevés : 1,9 pour les CD et
5,9 pour les DVD.
Â Maintenir l’offre de CD audio et de DVD, maintenir la hausse du taux de rotation
Â Suivre l’actualité des expositions nationales
Indicateurs & objectifs
2005

2007

E Part des dépenses en doc L

38%

51%

K Taux de rotation

0,31

0,38

Objectifs 2009

0,4

État des collections en libre-accès
8789 exemplaires de monographies, dont 93 % empruntables

+ 9%

7938 titres de monographies, dont 9 % de manuels

+ 10%

26 titres de monographies électroniques
35 titres de périodiques imprimés vivants

- 6 titres

210 titres de périodiques électroniques, dont 20 doublons des imprimés
1 base de données
2 277 CD audio, 2 760 VHS et 1 143 DVD

Acquisitions 2005
2005

2007

Budget monographies

7870 €

6041 €, pour 228 titres et 230 exemplaires

Budget périodiques imprimés

3477 €

3359 €, soit 96 € / abonnement

CD : 6695 €

CD : 3916 €, pour 214 exemplaires

DVD : 7139 €

DVD : 9190 € pour 188 exemplaires

Budget audiovisuel

Public cible : Musicologie
79 étudiants en licence
2 étudiants en M/D
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DROIT
Section Droit-Lettres : 340 Droit, 350 Administration
La collection de droit continue de connaître une utilisation intense, et a atteint un
taux de rotation extrêmement élevé : chaque ouvrage est sorti 2 fois en 2007, la
moitié des exemplaires empruntables est sortie plus de 10 fois.
Le budget consacré aux ouvrages de droit est de plus du quart des dépenses
d’ouvrages de la section en 2007. En 2007, 2 150 exemplaires ont été acquis,
contre 1800 en 2005, soit une augmentation de 18% du budget par rapport à
2005. Les acquisitions de manuels ont été renforcées, et continueront de l’être en
2008-2009, en se basant notamment sur le nombre de prêts par titre. Un
désherbage important a été mené en 2006-2007, pour retirer les éditions
antérieures à 2000, d’où la faible progression du nombre des exemplaires.
L’offre électronique a été renforcée, tant en bases de données qu’en revues.
Â Pour les codes et manuels, assurer le renouvellement des titres et maintenir la
politique d’exemplaires (3 à 12 exemplaires en moyenne) pour éviter de connaitre
un taux de rotation supérieur à 1,8 (signe d’une collection insuffisante)
Â Passer les revues en électronique dès que l’offre est disponible
Â Acquérir pour les doctorants sur des thématiques privilégiées ou sur suggestion
Indicateurs & objectifs
2005

2007

6,3

5,5

39%

39%

H € dépensés par étudiant

32

49

I

24

27

27

1,399

2

> 1,8

B Exemplaires de manuels par étudiant L
E Part des dépenses en doc L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

45%

État des collections en libre-accès
20 496 exemplaires de monographies, empruntables à 94%

+ 3%

10 668 titres de monographies, dont 37 % de manuels

+ 7%

107 titres de monographies électroniques
276 titres de périodiques imprimés vivants

- 62 titres

480 titres de périodiques électroniques, dont 91 doublons des imprimés
10 bases de données

Acquisitions 2007
2005

2007

Budget monographies

48 306 €

57 375 €, pour 853 titres et 2134 exemplaires

Budget périodiques imprimés

48 874 €

70 494 €, soit 255 € / abonnement

Public cible : Droit et AES
Étudiants L
Étudiants M/D
Total

Droit

AES

Total

1 600

865

2 465

717

175

892

2 317

1 040

3 357

NB : le calcul des ratios se fait sur les étudiants en Droit augmentés du tiers de l’effectif AES.
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GÉOGRAPHIE
Section Droit-Lettres : 550 géologie, 570 environnement, 711 urbanisme, 910 géographie
La collection de géographie connaît une utilisation dynamique. L’offre éditoriale
est abondante.
Une subvention régionale a permis en 2007 de développer le fonds sur les
territoires, très vivace. Si les acquisitions de manuels prévues ont pu être faites,
les atlas n’ont pas été renouvelés.
En 2007, une subvention régionale a permis d’acquérir des ouvrages de référence
en français et anglais très onéreux, ce qui fait artificiellement chuter la part des
dépenses dévolues au cycle L.
Â Renouveler les manuels et atlas
Â Suivre l’actualité de la discipline
Indicateurs & objectifs
2005

2007

7,7

13

54%

18%

H € dépensés par étudiant

38

58

I

30

19

0,616

0,74

B Exemplaires de manuels par étudiant L
E Part des dépenses en doc L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

<1

État des collections en libre-accès
3601 exemplaires de monographies, dont 92 % empruntables
2863 titres de monographies, dont 32 % de manuels

+ 14%
+ 11,5%

32 exemplaires de monographies électroniques
27 titres de périodiques imprimés vivants

+ 3 titres

131 titres de périodiques électroniques, dont 8 doublons des imprimés
14 DVD

Acquisitions 2007
2005

2007

Budget monographies

7568 €

9299 €, pour 312 titres et 332 exemplaires

Budget périodiques imprimés

2017 €

4107 €, soit 164 € / abonnement

Public cible : Géographie
126 étudiants en licence de géographie
105 étudiants en M/D de géographie
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GESTION
Section Droit-Lettres : 657 comptabilité, 658 gestion, 659 publicité
La gestion fait l’objet d’une forte utilisation, notamment pour la comptabilité et le
marketing. Les filières de sciences économiques et AES sont attractives, le
nombre d’étudiants desservis est en hausse : un travail de fond doit être fait sur
cette collection, en parallèle avec le fonds d’économie : désherbage, rachats,
politique d’acquisition renforcée pour les 1ers cycles. Cette mise à niveau a été
programmée dans le projet de contrat quadriennal 2008-2011.
Â Renouveler l’offre de manuels, augmenter le nombre de manuels
Indicateurs & objectifs
2005

2007

2

2,6

E Part des dépenses en doc L

56%

56%

55%

H € dépensés par étudiant

6,15

8,5

10

I

4,85

6

10

0,893

1,35

> 1,35

B Exemplaires de manuels par étudiant L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

État des collections en libre-accès
6197 exemplaires de monographies, empruntables à 98 %

+ 17%

4706 titres de monographies, dont 37 % de manuels

+ 15%

68 titres de monographies électroniques
14 titres de périodiques imprimés

+ 1 titre

219 titres de périodiques électroniques, dont 6 doublons des imprimés
1 base de données

Acquisitions 2007
2005

2007

Budget monographies

9558 €

11 509 €, pour 360 titres et 520 exemplaires

Budget périodiques imprimés

1492 €

1893 €, soit un coût moyen d’abonnement de 135 €

Public cible : AES et Économie
Économie AES Total
Étudiants L

362

863 1 225

Étudiants M/D

187

172

Total

549

1035 1 584

359
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HISTOIRE
Section Droit-Lettres : 900 histoire
Le nombre de prêts a baissé entre 2006 et 2007 pour la collection d’histoire, dont
le profil a beaucoup évolué avec la recotation terminée en 2006 : nombre
d’ouvrages d’histoire sociale sont aujourd’hui classés dans le rayon de sciences
sociales, ce qui explique la baisse du nombre de titre et d’exemplaires. La
politique d’acquisition suit très largement les suggestions des usagers et la
pression des enseignants est très forte, ce qui explique la baisse des budgets
consacrés aux achats de manuels.
Le pôle est aujourd’hui à l’étroit : le versement de 5 500 ouvrages de la BUFR
d’histoire sera l’occasion d’un travail de fond sur son organisation.
Â Poursuivre la politique d’acquisition de manuels
Â Travailler sur les collections de référence
Indicateurs et objectifs
2005

2007

7

10

50%

38%

H € dépensés par étudiant

32

31

I

18

15

0,588

0,78

B Exemplaires de manuels par étudiant L
E Part des dépenses en doc L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

45%

0,80

État des collections en libre-accès
13 956 exemplaires de monographies, dont 87 % empruntables
10 385 titres de monographies, dont 21 % de manuels

- 3%
- 5,5%

76 titres de monographies électroniques
54 titres de périodiques imprimés vivants

- 15 titres

354 titres de périodiques électroniques, dont 12 doublons des imprimés
4 bases de données
57 DVD et 15 CD audio

Acquisitions 2007
2005

2007

Budget monographies

21 747 €

16 754 €, pour 512 titres et 695 exemplaires

Budget périodiques imprimés

5 565 €

6 332 €, soit un coût moyen de 117 € par abonnement

Public cible : Histoire
588 étudiants en licence d’histoire
150 étudiants en M d’histoire
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LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES
Section Droit-Lettres : 440 linguistique du français, 840 critique, 84 corpus d’auteurs francophones
La forte augmentation du nombre de titres en libre-accès est due au retour en
libre-accès de nombreuses œuvres conservées en magasin faute de place dans
l’ancienne bibliothèque, et ne doit pas cacher un budget d’acquisition en baisse.
Le taux de rotation, faible, est cependant en légère hausse. Une subvention du
CNL de 6 595 € en 2007 a permis d’acquérir des ouvrages de théâtre
contemporain, mais la pression budgétaire rend difficile l’acquisition des textes et
critiques. Une attention particulière est portée chaque année aux programmes des
concours de l’enseignement.
Environ 5 600 ouvrages de la BUFR ont été versés et doivent être intégrés aux
collections.
Â Compléter les corpus d’œuvres littéraires
Â Assurer la disponibilité des œuvres aux programmes des concours
(exemplaires, gestion des prêts à domicile)
Indicateurs
2005

2007

H € dépensés par étudiant

31

39

I

26

25

0,327

0,4

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation
État des collections en libre-accès

15151 exemplaires de monographies, dont 94 % empruntables

+ 33%

13 180 titres de monographies, dont 12 % de manuels

+ 32%

494 titres de monographies électroniques
73 titres de périodiques imprimés

- 2 titres

64 titres de périodiques électroniques, dont 12 doublons des périodiques imprimés
4 bases de données
42 DVD et 7 CD audio

Acquisitions 2007

Budget monographies
Budget périodiques imprimés

2005

2007

21 085 €

22 826 €, pour 1 496 titres et 1 499 exemplaires

4 475 €

6061 €, soit un coût moyen de 86 € par abonnement

Public cible : Lettres modernes
448 étudiants en Licence de Lettres modernes ; 296 étudiants en M/D et agrégation de Lettres modernes
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LANGUES ET LITTÉRATURES ANGLO-AMÉRICAINES
Section Droit-Lettres : 410 et 420 : linguistique de l’anglais américain et britannique, 810 et 820 critiques, 81
et 82 corpus d’auteurs
Grâce à une subvention régionale obtenue en 2007, la collection d’anglais pour
les non-spécialistes a fait l’objet de nombreuses acquisitions : dictionnaires,
méthodes de langues (multimédia notamment), vocabulaires. Le projet sera
poursuivi avec l’ouverture de maisons des langues sur les campus de l’URCA.
La collection de près de 10 000 ouvrages de la BUFR a été transférée et doit être
intégrée aux collections entre 2008 et 2009.
Le taux de rotation a doublé pour cette collection.
Â Accompagner les évolutions de l’enseignement des langues à l’URCA
Â Assurer la disponibilité des œuvres aux programmes des concours
Indicateurs et objectifs
2005

2007

H € dépensés par étudiant

18

31

I

€ dépensés en doc L par étudiant L

11

8

J

Dépense pour des ouvrages en anglais

68%

58%

0,219

0,4

K Taux de rotation

Objectifs 2009

0,5

État des collections en libre-accès
11 046 exemplaires de monographies, empruntables à 96 %

+ 22%

9 808 titres de monographies, dont 8 % de manuels

¨+ 23%

63% des titres en anglais
53 titres de monographies électroniques
22 titres de périodiques imprimés, dont 8 doublons des périodiques

- 1 titre

230 titres de périodiques électroniques
1 base de données
28 DVD

Acquisitions 2005
2005

2007

Budget monographies

13 861 €

14 527 € pour 787 titres et 865 exemplaires

Budget périodiques imprimés

3 074 €

3 525, soit un coût moyen de 160 € par abonnement

Public cible : Anglais et LEA
586 étudiants en licence d’anglais et LEA
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LANGUE ET LITTÉRATURE ALLEMANDES
Section Droit-Lettres : 430 linguistique, 830 critique, 83 corpus d’auteurs allemands.
Le fonds d’allemand est à rotation lente et concerne un nombre d’étudiants encore
en baisse. La bibliothèque s’efforce de maintenir ce fonds vivant, avec l’aide des
enseignants, très présents. L’intégration des 3300 ouvrages de la BUFR est en
cours.
Â Assurer la disponibilité des œuvres aux programmes des concours
(exemplaires, gestion des prêts à domicile)
Indicateurs
2005

2007

H € dépensés par étudiant

85

158

I

€ dépensés en doc L par étudiant L

54

89

J

Dépense pour des ouvrages en allemand

70%

57%

0,097

0,16

K Taux de rotation
État des collections en libre-accès

5 939 exemplaires de monographies, empruntables à 90 %

+ 20%

4 840 titres de monographies, dont 13 % de manuels

+ 23%

55% des titres en allemand
14 titres de monographies électroniques
22 titres de périodiques imprimés

- 4 titres

29 titres de périodiques électroniques
14 DVD et 12 CD audio

Acquisitions 2007
2005

2007

Budget monographies

5 812 €

4 598 € pour 294 titres et 298 exemplaires

Budget périodiques imprimés

1 837€

1 725 €, soit un coût moyen de 78 € par abonnement

Public cible : Allemand
39 étudiants en licence d’Allemand, 1 étudiant en M d’allemand
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LANGUE ET LITTÉRATURE ESPAGNOLES
Section Droit-Lettres : 850 littératures espagnoles, 85 corpus de littératures hispanophones
Le fonds d’espagnol est à rotation lente et concerne un petit nombre d’étudiants.
La bibliothèque s’efforce de maintenir ce fonds vivant. La récente intégration des
ouvrages de la BUFR de Langues romanes a considérablement augmenté les
collections en magasins : 85% des ouvrages reçus n’étaient pas à la BU.
Â Assurer la disponibilité des œuvres aux programmes des concours
(exemplaires, gestion des prêts à domicile)
Indicateurs
2005

2007

H € dépensés par étudiant

36

55

I

€ dépensés en doc L par étudiant L

23

38

J

Dépense pour des ouvrages en espagnol

55%

68%

0,23

0,37

K Taux de rotation
État des collections en libre-accès

4 900 exemplaires de monographies, empruntables à 96 %

+ 32%

4 408 titres de monographies, dont 13 % de manuels

+ 32%

54% des titres en espagnol
21 titres de monographies électroniques
9 titres de périodiques imprimés, dont 2 doublons électroniques

- 1 titre

17 titres de périodiques électroniques
6 DVD

Acquisitions 2007

Budget monographies

2005

2007

6 943 €

7 408 € pour 483 titres et 503 exemplaires

952 €

1 000 €, soit un coût moyen par abonnement de 110 €

Budget périodiques imprimés

Public cible : Espagnol
153 étudiants en licence d’Espagnol
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LANGUE ET LITTÉRATURE CLASSIQUES
Section Droit-Lettres : 870 littérature latine, 880 littérature grecque, 87 et 88 corpus d’auteurs
Ce fonds concerne peu de lecteurs spécialistes, étudiants en lettres classiques,
fort peu nombreux, ou en philosophie. Les enseignants sont très prescripteurs.
L’intégration des collections de la BUFR a été extrêmement profitable, et permet
de proposer des collections de textes complètes. Le versement des collections a
entrainé un retour des lecteurs, ce qui explique la forte hausse du taux de rotation.
Ce travail se poursuivra en 2008 sur les quelques 500 ouvrages transférés.
La dépense par étudiant particulièrement élevée en 2007 est due à des achats
extraordinaires sur suggestion d’enseignants.
Â Acquisition à parution des grandes collections (par exemple la Collection des
universités de France, appelée collection Budé)
Indicateurs
2005

2007

H € dépensés par étudiant

111

395

I

47

128

0,058

0,6

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation
État des collections en libre-accès

2 680 exemplaires de monographies, empruntables à 92 %

+ 10%

2 091 titres de monographies, dont 22 % de manuels

+ 18%

13 titres de monographies électroniques
20 titres de périodiques imprimés vivants

- 7 titres

23 titres de périodiques électroniques, dont 5 doublons des imprimés
3 bases de données

Acquisitions 2007
2005

2007

Budget monographies

1 633 €

4 578 € pour 89 titres et 94 exemplaires

Budget périodiques imprimés

2 596 €

2 140 €, soit un coût moyen de 107 € par abonnement

Public cible : Lettres classiques
15 étudiants en licence de Lettres classiques, 2 étudiants en M/D
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AUTRES LANGUES ET LITTÉRATURES
Section Droit-Lettres : 890 autres littératures européennes, littératures d’Asie, d’Afrique, d’Océanie
Les langues sont représentées de façon assez différentes (russe, langues
asiatiques, Europe de l’est), en fonction des subventions accordées ces dernières
années par le CNL. Les acquisitions concernent surtout des traductions. Des
méthodes de langues ont été achetées en 2007 dans le cadre d’une subvention
régionale, et connaissent un vif succès, y compris pour des langues non
enseignées à l’URCA. Ce fonds n’est pas prioritaire.
Â Acquérir les grands textes des différentes littératures
Indicateurs et objectifs

K Taux de rotation

2005

2007

Objectifs 2009

0,081

0,17

0,2

État des collections en libre-accès
3 610 exemplaires de monographies, empruntables à 96 %

+ 11%

3 376 titres de monographies, dont 7 % de manuels

+ 12%

14 % des titres en langue originale
14 titres de monographies électroniques
19 titres de périodiques électroniques
9 DVD

Acquisitions 2007

Budget monographies
Budget périodiques imprimés
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2005

2007

2 89 €

5 263 €, pour 297 titres et 300 exemplaires

0€
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LINGUISTIQUE GÉNÉRALE
Section Droit-Lettres : 400 linguistique
La collection de linguistique est surtout utilisée par les étudiants de psychologie,
dans le cadre des cours sur l’acquisition du langage, et par les étudiants de
Lettres modernes et classiques. C’est une collection peu spécialisée, de niveau
Licence.
Â Maintenir la collection à jour
Indicateurs
2005

2007

E Part des dépenses en doc L

29%

33%

K Taux de rotation

0,081

0,17

Objectifs 2009

0,2

État des collections en libre-accès
3 704 exemplaires de monographies, empruntables à 94 %

+ 25%

3 086 titres de monographies, dont 16 % de manuels

+ 21%

18 titres de monographies électroniques
30 titres de périodiques imprimés, dont 6 doublons électroniques - 2 titres
188 titres de périodiques électroniques

Acquisitions 2005
2005

2007

Budget monographies

2 286 €

3 648 €, pour 179 titres et 212 exemplaires

Budget périodiques imprimés

4 804 €

5 330 € soit un coût moyen par abonnement de 266 €
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PHILOSOPHIE
Section Droit-Lettres : 100 philosophie, 200 religions
La production éditoriale est très développée dans ce domaine. Les textes
d’auteurs sont plus utilisés que les synthèses thématiques.
Environ 1 000 ouvrages de la BUFR ont été transférés dans la Bibliothèque
Robert de Sorbon, et seront progressivement intégrés aux collections.
Â Améliorer la couverture géographique et chronologique des œuvres de
philosophie
Indicateurs et objectifs
2005

2007

50%

52%

H € dépensés par étudiant

26

23

I

16

16

0,264

0,33

E Part des dépenses en doc L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

0,35

État des collections en libre-accès
4 034 exemplaires de monographies, empruntables à 96 %

- 18%

3 718 titres de monographies, dont 10 % de manuels

- 7%

61 titres de monographies électroniques
16 titres de périodiques imprimés vivants

- 1 titre

762 titres de périodiques électroniques, dont 1 doublons des imprimés
2 DVD et 2 CD audio

Acquisitions 2005

Budget monographies
Budget périodiques imprimés

2005

2007

6 477 €

4 507 €, pour 273 titres et 278 exemplaires

764 €

1 039 €, soit un coût moyen d’abonnement de 65 €

Public cible : Philosophie
176 en licence de philosophie, 67 étudiants en M/D de philosophie
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SCIENCES ÉCONOMIQUES
Section Droit-Lettres : 310 statistique, 330 économie, 380 commerce
Cette documentation est très utilisée par les lecteurs mais de façon contrastée
selon les sous-disciplines : les théories et courants économiques notamment ont
des taux de rotation élevés. Un travail de fond doit être fait sur cette collection, en
parallèle avec le fonds de gestion : désherbage, rachats, politique d’acquisition
renforcée pour les 1ers cycles. Pour cela, les sciences économiques ont été
particulièrement citées dans le projet de contrat quadriennal 2008-2011.
Une subvention du CNL de 1387,53 € a été accordée en 2007 afin de développer
la thématique de l’économie solidaire.
Â Renouveler l’offre de manuels, augmenter le nombre de manuels
Indicateurs et objectifs
2005

2007

3,5

4

24%

23%

H € dépensés par étudiant

22

23

I

6,4

7

0,843

0,86

B Exemplaires de manuels par étudiant L
E Part des dépenses en doc L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

40%

<1

État des collections en libre-accès
9 150 exemplaires de monographies, empruntables à 97 %

+ 0,5%

6 407 titres de monographies, dont 33 % de manuels

- 2%

92 titres de monographies électroniques
124 titres de périodiques imprimés vivants

- 23 titres

574 titres de périodiques électroniques, dont 61 doublons des imprimés
6 bases de données
9 DVD

Acquisitions 2007
2005

2007

Budget monographies

11 707 €

11 741 € pour 507 titres et 540 exemplaires

Budget périodiques imprimés

21 981 €

24 400 €, soit un coût moyen de 242 € par abonnement

Public cible : AES et Économie
Économie AES Total
Étudiants L

362

863 1 225

Étudiants M/D

187

172

Total

549

1035 1 584

359
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SCIENCES POLITIQUES
Section Droit-Lettres : 320 politique
Les sciences politiques sont acquises à la fois pour les doctorants en droit et pour
les historiens puisque les relations internationales depuis 1945 sont classées dans
ce fonds.
Le fonds sur les relations internationales est faible, une politique de mise à niveau
est envisagée, sur un appel à subvention par exemple.
Â Maintenir la collection
Indicateurs

E Part des dépenses en doc L
K Taux de rotation

2005

2007

86%

52%

0,5

0,7

État des collections en libre-accès
5 020 exemplaires de monographies, empruntables à 96 %

+ 30%

3 910 titres de monographies, dont 19 % de manuels

+30%

35 titres de monographies électroniques
24 titres de périodiques imprimés vivants, dont 3 doublons des électroniques

=

284 titres de périodiques électroniques
1 base de données
6 DVD

Acquisitions 2007

Budget monographies

2005

2007

8 327 €

4 836 €, pour 202 titres et 255 exemplaires

Budget périodiques imprimés 1 520 € 1 814 €, soit un coût moyen de 74 € par abonnement
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SCIENCES SOCIALES
Section Droit-Lettres : 300 sociologie, anthropologie, ethnologie, 360 problèmes sociaux, 370 éducation,
enseignement, 390 coutumes
Les collections de sciences sociales des anciennes sections Droit et Lettres ont
été fusionnées lors du changement de classification en 2005. Le pôle Société a
été créé lors du déménagement dans la Bibliothèque Robert de Sorbon : une
subvention du CNL a été accordée pour 2005-2007 dans le domaine de la
sociologie-anthropologie, a permis de faire de nombreuses acquisitions, mais une
réflexion de fond reste à mener. Cette collection sert notamment aux étudiants de
la Licence sciences sanitaires et sociales, et à ceux du Master Sciences sociales.
Â Compléter les corpus d’auteurs, compléter le fonds.
Indicateurs et objectifs
2005

2007

E Part des dépenses en doc L

96%

31%

K Taux de rotation

0,532

1

Objectifs 2009

<1

État des collections en libre-accès
7 118 exemplaires de monographies, empruntables à 96 %

+ 20%

5 781 titres de monographies, dont 28 % de manuels

+ 20%

45 titres de monographie électronique
26 titres de périodiques imprimés vivants

=

436 titres de périodiques électroniques, dont 7 doublons des imprimés
2 bases de données
34 DVD et 2 CD audio

Acquisitions 2007
2005

2007

Budget monographies

7 552 €

9 286 €, pour 474 titres et 534 exemplaires

Budget périodiques imprimés

1 615 €

1618 €, soit un coût moyen de 62 € par abonnement
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32

/

Sciences sociales

158

Lettres classiques

/

19

Histoire

Politique

4

Gestion

16

16

Géographie

Philosophie

20

Français

/

32

Espagnol

Linguistique

6

8

/

108

19

150

19

19

16

17

48

24

22

28

15

15

22

39

17

26

22

15

D

A

Économie

Droit

Autres littératures

Arts

Anglais

Allemand

ouvrage (€)

par étudiant

Nombre d’exemplaires Coût moyen d’un

Section Droit-Lettres : chiffres 2007

62

74

65

266

107

117

135

164

86

110

242

255

/

96

160

78

périodique (€)

Coût moyen d’un

/

/

23

/

395

31

8,5

58

39

55

23

49

/

/

31

158

H

étudiant (€)

Dépense /

/

/

16

/

128

15

6

19

25

38

7

27

/

/

8

89

I

étudiant L (€)

Dépense en doc L par

31

52

52

33

/

38

56

18

/

/

23

39

/

51

/

/

E

dépense L

Proportion

1

0,70

0,33

0,65

0,6

0,78

1,35

0,74

0,4

0,4

0,86

2

0,17

0,38

0,4

0,16

K

rotation

Taux de
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Section Santé
Objectifs documentaires
Les priorités d’acquisition de monographies portaient principalement sur la mise à
jour des collections de 1er et 2ème cycles pour accompagner l’augmentation du
nombre des étudiants et la délocalisation de cours sur le campus Croix-Rouge
(remplacement des anciennes éditions par les rééditions mises à jour et
augmentation du nombre d’exemplaires empruntables) et d’Internat (acquisition de
nouvelles collections complètes en plusieurs exemplaires).
En 2005-2007, les efforts d’acquisition ont porté sur les manuels de 1er cycle, et
l’ouverture de l’IFMK. Les collections portant sur la préparation de l’ENC sont
insuffisantes, comme le montre le taux de rotation de 3,45 : des efforts particuliers
devront être faits pour cette collection. La documentation de niveau recherche est
essentiellement électronique, et voit encore ses statistiques d’utilisation croître.
Les indicateurs généraux sont en baisse, du fait de la hausse du nombre des
étudiants et de la stagnation du budget. L’objectif pour 2009 est de stabiliser les
indicateurs relatifs aux monographies de 1er cycle et de préparation de l’ENC, en
privilégiant l’acquisition des manuels les plus demandés : en 2007, les 34 137
prêts se sont fait sur 59% des exemplaires empruntables de la section, soit environ
15 000 ouvrages. L’objectif est à la fois d’acquérir plus d’exemplaires, et de faire
porter les efforts budgétaires sur les titres les plus demandés.

Indicateurs et objectifs
2005

2007

Objectifs 2009

20%

18%

20%

H € dépensés par étudiant

83

80

80

I

46

32

> 30

0,939

0,923

<1

E Part des dépenses en doc L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation
Budget 2007
2005

2007

Budget monographies

88 191 €

71 297 € pour x titres et 2 062 exemplaires

Budget périodiques imprimés

202 605 €

230 754 €, soit 1030 € / abonnement
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Collections en libre-accès
36 993 exemplaires de monographies dont 70% sont empruntables

+23%

20 885 titres de monographies, dont 25 % de manuels
16 titres de monographies électroniques
248 titres de périodiques imprimés

- 20 titres

1 986 titres de périodiques électroniques, dont 98 doublons des imprimés

Collections en magasins
9735 titres de monographies
10 935 exemplaires de monographies
453 titres de périodiques imprimés
102 documents audiovisuels

Composantes desservies
UFR Médecine
UFR Odontologie
UFR Pharmacie

1er cycle

2ème cycle

3ème cycle

Total

1 080

493

647

2 220

Odontologie

56

167

132

355

Pharmacie

498

320

278

1 096

1 634

980

1 057

3 671

Médecine

Total
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ODONTOLOGIE
Section Santé : E9-EE17 Odontologie, orthodontie
En 2007, la BUFR d’odontologie a été intégrée au SCD : les collections sont
signalées dans le catalogue du SCD, les crédits d’acquisition ont été transférés.
Cette intégration se reflète dans la forte hausse du volume de la collection et du
budget alloué aux ouvrages.
Les acquisitions portent sur des ouvrages spécialisés, en fonction des demandes
des enseignants. Les manuels sont couramment achetés.
Â Assurer les acquisitions courantes
Indicateurs & objectifs
2005

2007

10%

0%

H € dépensés par étudiant

25

32

K Taux de rotation

0,9

0,88

E Part des dépenses en doc L

Objectifs 2009

<1

État des collections en libre-accès : section Santé
1 110 exemplaires de monographies, empruntables à 100%

+60%

744 titres de monographies, dont 94 % de niveau M/D

+61%

Aucun titre de monographie électronique
11 titres de périodiques imprimés vivants

+1 titre

19 titres de périodiques électroniques, dont 11 doublons des imprimés
1 base de données

État des collections en libre-accès : BUFR odontologie
533 exemplaires de monographies, empruntables à 98%
401 titres de monographies

Acquisitions 2007

2005

2007

Budget monographies

1 185 €

2 802 € pour 11 titres et 30 exemplaires

Budget périodiques imprimés

7 462 €

8 562 €, soit un coût moyen d’abonnement de 778 €

Public cible : odontologie
56 étudiants de 1er cycle, 167 étudiants de 2ème cycle, 132 étudiants de 3ème cycle.
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PHARMACOLOGIE
Section Santé : pharmacologie, toxicologie, médicaments
Les collections de 1ère année de pharmacie sont pour partie communes à celles de
la 1ère année de médecine (enseignements fondamentaux) et ne sont donc pas
comptabilisées ici. Les acquisitions prioritaires concernent la mise à jour des
pharmacopées et autres textes réglementaires.
Une subvention annuelle du CNL accordée dans le cadre du contrat 2005-2007 a
permis d’acquérir des ouvrages à rotation spécialisé et explique en partie la
hausse du volume des collections d’ouvrages.
Â Augmenter le nombre d’exemplaires des collections préparant au concours
d’internat de pharmacie
Indicateurs et objectifs

E Part des dépenses en doc L
H € dépensés par étudiant
I

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

2005

2007

Objectifs 2009

14%

13%

13%

54

47

17,6

13

0,77

1,2

État des collections en libre-accès
1 650 exemplaires de monographies, empruntables à 67%

+56%

1 066 titres de monographies, dont 15% de manuels

+100%

Aucun titre de monographie électronique
21 titres de périodiques imprimés vivants

+1 titre

166 titres de périodiques électroniques, dont 14 doublons des imprimés
3 documents audiovisuels

Acquisitions 2007
2005

2007

Budget monographies

5 590 €

4 084 pour 46 titres et 96 exemplaires

Budget périodiques imprimés

38 487 €

44 820 €, soit un coût moyen d’abonnement de 2 359 €

Public cible : pharmacie
498 étudiants de 1er cycle, 320 étudiants de 2ème cycle, 278 étudiants de 3ème cycle.
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PRÉPARATION CONCOURS INTERNAT
Section Santé : P1
Collections de préparation à l’examen national classant qui se tient à l’issue du
deuxième cycle des études médicales. L’objectif était de renforcer les collections
(en sélectionnant celles qui sont le plus utilisées et recherchées par les étudiants)
et augmenter le nombre d’ouvrages relatifs à l’épreuve de la lecture critique
d’article médical : il n’a pas été tenu. La forte augmentation du taux de rotation et
les étagères souvent vides témoignent d’une collection largement insuffisante. Des
efforts budgétaires devront être faits pour augmenter le nombre des exemplaires
disponibles.
Â Remettre en œuvre une politique de manuels et d’exemplaires
Indicateurs et objectifs
2005

H € dépensés par étudiant 25
K Taux de rotation

0,157

2007

Objectifs 2009

11

20

3,45

<2

État des collections en libre-accès
2 452 exemplaires de monographies, empruntables à 84% =
460 titres de monographies

=

Acquisitions 2007

Budget monographies
Budget périodiques imprimés

2005

2007

11 092 €

5 552 € pour 74 titres et 291 exemplaires

0

0

Public cible : médecine
493 étudiants de 2ème cycle
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SANTÉ PUBLIQUE
Section Santé : CC; R9-R9n; X; R1-R7c; R7d-R7x; W

économie, questions sanitaires, épidémiologie,

structures administratives, médecine militaire, médecine du travail, médecine et environnement
La thématique d’acquisition Santé et environnement a fait l’objet d’une subvention
annuelle du CNL (de 2005 à 2007), ce qui explique la forte augmentation du
nombre des ouvrages. Des manuels en exemplaires multiples sont proposés aux
étudiants de deuxième cycle ; les ouvrages de niveau recherche francophones
sont privilégiés pour le 3ème cycle et la formation médicale continue.
Â Augmenter les collections de niveau 3ème cycle (en français) pour les publics
de la formation continue.
Indicateurs
2005

2007

E Part des dépenses en doc L

7%

0%

H € dépensés par étudiant

0,7

0,9

0,357

0,4

K Taux de rotation
État des collections en libre-accès

1 387 exemplaires de monographies dont 97 % empruntables

+ 81%

1 189 titres de monographies, dont 10 % de manuels

+ 83%

5 titres de périodiques imprimés vivants, dont 1 en don

- 1 titre

90 titres de périodiques électroniques, dont 1 doublon des imprimés

Acquisitions 2007

Budget monographies
Budget périodiques imprimés

2005

2007

1 738 €

2 438 € pour 83 titres et 93 exemplaires

955 €

996 €, soit un coût moyen d’abonnement de 249 €

Public cible : santé
1 634 étudiants de 1er cycle, 980 étudiants de 2ème cycle, 1 057 étudiants de 3ème cycle.
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SCIENCES APPLIQUÉES À LA MÉDECINE
Section santé : D1-D4 chimie, physique, mathématiques, statistiques
Les collections de sciences appliquées à la médecine se constituent presque
exclusivement de manuels de cours et d’exercices corrigés à destination des
premières années de médecine et de pharmacie. Les mises à jour de ces
collections sont achetées en exemplaires multiples. La délocalisation de cours de
PCEM1 sur le Campus Croix-Rouge a entraîné la mise en place d’une collection
de 300 manuels partiellement empruntable en Section Droit-Lettres.
La forte augmentation du taux de rotation témoigne d’une collection encore
insuffisante, malgré les efforts budgétaires consentis : le prix très élevé des
ouvrages impose d’augmenter encore les sommes dévolues à cet effort.
Â Accroître le nombre des exemplaires disponibles
Indicateurs et objectifs
2005

2007

1,9

1,6

88%

95%

H € dépensés par étudiant

0,9

1,8

I

2,3

4

5

1,583

2,43

<2

B Exemplaires de manuels par étudiant L
E Part des dépenses en doc L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

État des collections en libre-accès
2 708 exemplaires de monographies, empruntables à 92% +9%
345 titres de monographies, dont 77% de manuels

Acquisitions 2007

Budget monographies
Budget périodiques imprimés

2005

2007

3 283 €

6 860 € pour 24 titres et 235 exemplaires

0

0

Public cible : santé
1 634 étudiants de 1er cycle, 980 étudiants de 2ème cycle, 1 057 étudiants de 3ème cycle
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SOINS INFIRMIERS
Section Santé : DD
Il s’agit de collections à destination des élèves infirmiers ou personnels infirmiers et
propres aux différentes spécialités médicales. On y trouve également un certain
nombre d’ouvrages de préparation aux concours des écoles d’infirmières. La
fréquentation des élèves infirmiers est faible, le taux de rotation en baisse.
Â Mettre à jour la collection sans accroître le nombre d’exemplaires
Objectifs
2005

2007

K Taux de rotation 0,359 0,32
État des collections en libre-accès
344 exemplaires de monographies =
311 titres de monographies

=

Acquisitions 2007

Budget monographies
Budget périodiques imprimés

2005

2007

3 283 €

0

0

0

Public cible : médecine
1 080 étudiants de 1er cycle, 493 étudiants de 2ème cycle, 647 étudiants de 3ème cycle.
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SPÉCIALITÉS MÉDICALES
Section Santé : E1-E8r2; F; H; I; J; K; L; M; N; O: allergologie, anesthésie-réanimation, dermatologie,
pneumologie, gastro-entérologie, ophtalmologie, ORL, cardiologie, urologie, gynécologie, néphrologie,
rhumatologie, hématologie, endocrinologie, médecine du sport, médecine légale, pédiatrie, chirurgie.
Cette discipline s’est enrichie de la pédiatrie, chirurgie, gérontologie, médecines
alternatives, ce qui explique la forte augmentation du volume des collections.
Les collections se constituent de manuels de cours en exemplaires multiples en
lien avec l’enseignement modulaire et à destination les étudiants du DCEM. Des
collections particulières sont également acquises pour la préparation du concours
de sages-femmes. Pour le niveau recherche, sont privilégiés les congrès annuels,
les actes de colloque francophones (ex. SFAR : Société française d’anesthésie
réanimation) et les traités fondamentaux français et anglais (de type textbook).
Â Assurer le suivi des congrès annuels des sociétés savantes,
Â Mettre à jour et augmenter le nombre d’exemplaires d’ouvrages édités par les
collèges d’enseignants de spécialité
Â Mettre à niveau et renforcer les collections de spécialité de niveau 3ème cycle
lorsqu’il existe un diplôme de formation continue (DU, DIU et capacités) en lien
avec la spécialité, par exemple : médecine et biologie du sport ; réanimation.
Objectifs

H € dépensés par étudiant
K Taux de rotation

2005

2007

34

42

0,52

0,45

Objectifs 2009

0,6

État des collections en libre-accès
11 729 exemplaires de monographies dont 65 % empruntables

+66%

10 765 titres de monographies, dont 27 % de manuels

+122%

12 titres de monographies électroniques
130 titres de périodiques imprimés vivants, dont 17 en don

+ 40 titres

1 290 titres de périodiques électroniques, dont 90 doublons des imprimés
55 documents audiovisuels

Acquisitions 2007

Budget monographies

2005

2007

3 283 €

16 909 €
pour 265 titres et 375 exemplaires

Budget périodiques imprimés

0

49 813 €

Public cible : médecine
1 080 étudiants de 1er cycle, 493 étudiants de 2ème cycle, 647 étudiants de 3ème cycle.
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THÉRAPEUTIQUE
Section santé : Y, S21-S22b thérapeutique, radiologie, médecine nucléaire, rééducation, médecine
d’urgence ; transfusion sanguine
Ces collections concernent un public de professionnels, les étudiants préparant
l’Examen national classant, et les élèves du nouvel IFMK. L’imagerie médicale
notamment est très empruntée. Cette spécialité figurait parmi les filières plus
particulièrement suivies dans le cadre du contrat quadriennal 2004-2007 : un
budget élevé a permis d’augmenter considérablement les collections, qui
connaissent encore un taux de rotation en hausse.
Â Mettre à jour les collections de niveau 3ème cycle (en français) pour les publics
de la formation continue : DIU Transfusion sanguine et médecine du don ;
Transplantation d’organes ; Imagerie mammaire ; Imagerie neurovasculaire ;
Â Maintenir les collections d’imagerie médicale dont les ouvrages sont
particulièrement coûteux.
Objectifs
2005

2007

Objectifs 2009

H € dépensés par étudiant

2,8

4,8

4

K Taux de rotation

0,58

0,66

État des collections en libre-accès
769 exemplaires de monographies dont 97 % empruntables
543 titres de monographies, dont 7 % de manuels

+ 6%
+ 131%

58 titres de monographie électronique
5 titres de périodiques imprimés vivants, dont 1 en don

- 1 titre

58 titres de périodiques électroniques, dont 4 doublons des imprimés
2 documents audiovisuels

Acquisitions 2007
2005
Budget monographies

2007

8 325 € 8 670 € pour 125 titres et 174 exemplaires

Budget périodiques imprimés 1 869 €

2 185 €, soit 546 € en moyenne par titre

Public cible : médecine
1 080 étudiants de 1er cycle, 493 étudiants de 2ème cycle, 647 étudiants de 3ème cycle.
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4,6

1,5

6

0,4

0,7

5

0,2

Pharmacologie

Prépa internat

Santé publique

Sciences santé

Spé médicales

Thérapeutique

50

43

28

26

19

42

93

37

D

A

1,3

d’un ouvrage (€)

par étudiant

Odontologie

médicales

Généralités

Coût moyen

Nombre d’exemplaires

Section Santé : chiffres 2007

546

674

0

249

/

2 359

778

250

d’un périodique (€)

Coût moyen

4,8

42

1,8

0,9

11

47

32

4,70

H

/ étudiant (€)

Dépense

0,65

74

4

/

/

13

/

22

I

L

Dépense en doc L par étudiant

6

89

95

100% M/D

100% M/D

13

100% M/D

63

E

L /M-D

Proportion dépense

0,66

2,45

0,4

3,45

0,58

0,6

K

43

Taux de rotation
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Section Sciences
Objectifs documentaires
Dans les collections de la section Sciences se distinguent des collections de
manuels à destination des premiers cycles, dans des disciplines fondamentales :
mathématiques, chimie, physique, biologie ; quelques fonds d’ouvrages de niveau
recherche : agroalimentaire par exemple ; des périodiques imprimés fossiles vs
des périodiques électroniques dynamiques.
La section sciences pratique pour ses ouvrages une politique de prêt à domicile :
l’objectif est désormais atteint d’avoir 100 % des collections de monographies
empruntables ; les acquisitions de manuels incluent depuis 2003 une multiplication
des exemplaires mis à disposition. A l’exception de la biologie, ces disciplines
connaissent une baisse globale du nombre de lecteurs : les manuels sont acquis à
concurrence de 2 à 3 exemplaires, contre 4 à 5 exemplaires jusqu’en 2005. Le
budget monographies est donc en baisse, ce qui permet d’absorber la hausse du
prix des périodiques imprimés. Les ouvrages de recherche, d’un prix souvent
compris entre 100 et 300 €, sont acquis à la demande des chercheurs.
Le fonds audiovisuel, composé de DVD documentaires, rencontre un bon succès
auprès de lecteurs de toutes les disciplines et de tous les niveaux.
Indicateurs et objectifs
2005

2007

37%

28%

H € dépensés par étudiant

63

86

I

30

34

0,713

0,8

E Part des dépenses en doc L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

<1

Budget 2007
2005
Budget monographies

103 333 € 68 210 €, pour 1 532 titres et 3 392 exemplaires

Budget périodiques imprimés 157 871 €
Budget audiovisuel
Total

44

2007

195 761 €, soit 745 € / abonnement

6 240 €

7 988 €

267 445 €

271 959 €
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Collections en libre-accès
36 200 exemplaires de monographies, dont 100 % empruntables - 7%
21 291 titres de monographies, dont 44 % de manuels

- 6%

265 titres de monographies électroniques
163 titres de périodiques imprimés vivants

=

834 titres de périodiques électroniques
24 bases de données
256 documents audiovisuels

Collections en magasins
21 203 titres de monographies

+ 55%

28 003 exemplaires de monographies, dont 96 % empruntables + 59%
1 768 titres de périodiques imprimés morts
1 418 thèses
940 mémoires

Composantes desservies
UFR Sciences exactes et naturelles
UFR STAPS
Ecole doctorale Sciences, technologies, santé
IUT de Reims
IFTS Charleville
ESIEC
CNAM

Étudiants L
Étudiants M/D
Total

Sciences

STAPS

Total

1 724

456

2 180

815

138

953

2 539

594

3 133
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AGROALIMENTAIRE
Section sciences : 663 agroalimentaire, 63, 630 culture et transformation, œnologie
Cette collection est utilisée principalement par les étudiants de la filière œnologie
(Diplôme national d’œnologie, niveau M).
Le budget 2005 est du à la subvention thématique du CNL sur le développement
durable. La hausse du taux de rotation est due aux étudiants des nouveaux
masters orientés vers ces thématiques.
Â Maintenir la collection à jour
Indicateurs
2005

2007

E Part des dépenses en doc L

22%

100%

H € dépensés par étudiant

12,5

31

K Taux de rotation

0,382

0,74

État des collections en libre-accès
844 exemplaires de monographies, empruntables à 100%

- 3%

702 titres de monographies, dont 23 % de manuels

- 2%

18 titres de périodiques imprimés vivants, dont 14 doublons des électroniques

+ 1 titre

49 titres de périodiques électroniques

Acquisitions 2007

Budget monographies

2005

2007

3 394 €

1 163 €, pour 21 titres et 23 exemplaires

Budget périodiques imprimés 16 767 € 25 535 €, soit un coût moyen d’abonnement de 1 418 €

Public cible : filière Sciences et technologies
603 étudiants en licence, 246 étudiants en M/D
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CHIMIE
Section Sciences : 54, 540 chimie, 66, 666 techniques chimiques
Le fonds des ouvrages de chimie est à destination des premiers cycles ; il
comprend une forte proportion de manuels, et de nombreux exemplaires multiples.
Dans un contexte de recrutement des néo-bacheliers plus difficile, la section
Sciences achète notamment les ouvrages à destination des classes préparatoires,
et les collections aidant les étudiants à passer du lycée à l’université.
Â Maintenir le niveau d’acquisition des ouvrages, dans un domaine où les
rééditions sont rapides.
Â Maintenir les abonnements en périodiques électroniques
Indicateurs et objectifs
2005

2007

B Exemplaires de manuels par étudiant L

1,95

9,5

E Part des dépenses en doc L

19%

13%

H € dépensés par étudiant

82

165

I

26

30

0,792

0,792

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

<1

État des collections en libre-accès
3 210 exemplaires de monographies empruntables à 100 % + 5%
1 276 titres de monographies, dont 55 % de manuels

+ 1,5%

22 titres de périodiques imprimés vivants

+ 3 titres

3 titres de monographies électroniques
194 titres de périodiques électroniques
3 bases de données
8 documents audiovisuels

Acquisitions 2007

Budget monographies

2005

2007

5 965 €

3 795 € pour 48 titres et 86 exemplaires

Budget périodiques imprimés 37 719 € 60 533 €, soit 2 751 € / abonnement

Public cible : filière Sciences et structure de la matière
277 étudiants en licence, 113 étudiants en M/D
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INFORMATIQUE
Section Sciences : 681 Informatique (programmation, bases de données, réseau…)
Cette collection s’adresse à des spécialistes.
Les ouvrages d’informatique se périmant rapidement, peu d’exemplaires par titre
sont acquis, et le taux de renouvellement (8% en 2005) est élevé. Le nombre de
monographies électroniques est particulièrement élevé, car ce support convient
bien au rythme de mise à jour de la collection.
Un désherbage important a été mené en 2007. La concurrence de l’Internet fait
baisser l’offre éditoriale et la lecture étudiante.
Â Assurer le renouvellement du fonds
Indicateurs et objectifs
2005

2007

7,6

5,2

83%

88%

H € dépensés par étudiant

21

21

I

28

26

0,759

1

B Exemplaires de manuels par étudiant L
E Part des dépenses en doc L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

<1

État des collections en libre-accès
3 461 exemplaires de monographies empruntables à 100%

-13%

2 720 titres de monographies, dont 26% de manuels

-14%

167 titres de monographies électroniques
3 titres de périodiques imprimés vivants, dont 1 doublon des électroniques

=

98 titres de périodiques électroniques
4 documents audiovisuels

Acquisitions 2007
2005
Budget monographies
Budget périodiques imprimés

10 379 € 7 772 €, pour 205 titres et 230 exemplaires
363 €

Public cible : filière Sciences et structure de la matière
277 étudiants en licence, 113 étudiants en M/D
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387 €, soit 129 € / abonnement
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MATHÉMATIQUES
Section sciences : 51, 510 mathématiques
La collection de mathématiques connaît un vieillissement moins rapide. Il est
essentiellement destiné aux étudiants de 1er cycle, la Bibliothèque de
mathématiques proposant sur le campus Moulin de la Housse un fonds de niveau
recherche, en périodiques imprimés notamment.
Dans un contexte de recrutement des néo-bacheliers plus difficile, la section
Sciences achète notamment les ouvrages à destination des classes préparatoires,
et les collections aidant les étudiants à passer du lycée à l’université. Un fonds
important est destiné aux agrégatifs : politique d’exemplaires et de prêt à domicile.
Le fonds de mathématiques sert également de fonds de référence aux étudiants
de nombreuses filières.
Â Continuer d’acquérir les manuels en un nombre suffisant d’exemplaires
Indicateur et objectifs
2005

2007

B Exemplaires de manuels par étudiant L

16,3

15,7

E Part des dépenses en doc L

53%

59%

H € dépensés par étudiant

25

30

I

22

25

0,848

0,86

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

<1

État des collections en libre-accès
5 163 exemplaires de monographies, dont 100 % empruntables

- 19%

2 330 titres de monographies, dont 60 % de manuels

- 13%

6 titres de monographies électroniques
2 titres de périodiques imprimés vivants, dont 1 doublon des électroniques
109 titres de périodiques électroniques

=

1 base de données
12 documents audiovisuels

Acquisitions 2007
2005
Budget monographies

2007

7 891 € 6 771 € pour 125 titres et 203 exemplaires

Budget périodiques imprimés 5 607 €

4 830 €, soit 2 415 € / abonnement

Public cible : filière Sciences et structure de la matière
277 étudiants en licence, 113 étudiants en M/D
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PÉDAGOGIE ET CONCOURS
Section sciences : 37, 371 pédagogie, concours, enseignement
Cette collection, essentiellement centrée sur les STAPS, est à destination des
étudiants de STAPS, et de lecteurs extérieurs à l’Université (étudiants IUFM,
adultes préparant les concours).
Â Maintenir la collection
Indicateurs

B exemplaire de manuels par étudiant L
E Part des dépenses en doc L
H € dépensés par étudiant
K Taux de rotation

2005

2007

1,9

1,6

96%

100

18

4

0,628

1,1

État des collections en libre-accès
1 455 exemplaires de monographies, empruntables à 100% - 10%
1093 de titres de monographies

- 10%

3 titres de périodiques imprimés vivants

=

21 documents audiovisuels

Acquisitions 2007

Budget monographies
Budget périodiques imprimés

2005

2007

3 083 €

2 183 € pour 138 titres et 124 exemplaires

126 €

133 €, soit 44 € / abonnement

Public cible : STAPS
456 étudiants en licence, 138 étudiants en M/D

50

Université de Reims Champagne-Ardenne
Service commun de Documentation

PHYSIQUE
Section sciences : 53, 530 Physique, 52, 520 Astronomie
La collection de physique connaît un vieillissement moins rapide. Elle est
essentiellement destinée aux étudiants de 1er cycle : les ouvrages sont des
manuels universitaires, la documentation pour la recherche se trouve dans les
périodiques électroniques.
Dans un contexte de recrutement des néo-bacheliers plus difficile, la section
Sciences achète notamment les ouvrages à destination des classes préparatoires,
et les collections aidant les étudiants à passer du lycée à l’université.
Le fonds de physique sert également de fonds de référence aux étudiants de
nombreuses filières.
Â

Continuer d’acquérir les manuels en un nombre suffisant d’exemplaires

Â Maintenir les abonnements en périodiques
éventuellement les archives électroniques.

électroniques,

développer

Indicateurs
2005

2007

14

15

E Part des dépenses en doc L

13%

14%

H € dépensés par étudiant

112

150

I

25

36

0,692

0,35

B exemplaire de manuels par étudiant L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

0,7

État des collections en libre-accès
5 340 exemplaires de monographies, empruntables à 100%

- 10%

2 354 titres de monographies, dont 50 % de manuels

- 11%

25 titres de monographies électroniques
21 titres de périodiques imprimés vivants, dont 17 doublons des électroniques

=

212 titres de périodiques électroniques
10 bases de données
100 documents audiovisuels

Acquisitions 2007

Budget monographies

2005

2007

10 319 €

6 572 € pour 121 titres et 160 exemplaires

Budget périodiques imprimés 49 495 €

52 202 €, soit 2 485 € / abonnement

Public cible : filière Sciences et structure de la matière
277 étudiants en licence, 113 étudiants en M/D
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SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
Section sciences : 6, 62, 620 sciences de l’ingénieur, 624 génie civil, 621.3 électronique, 669 métallurgie,
678 plastiques, 69, 690 bâtiment
Les sciences de l’ingénieur sont un fonds mixte, à usage des premiers cycles
comme de la recherche. Les ouvrages, même d’un premier niveau, s'adressent à
un public très disséminé : étudiants, enseignants des filières techniques, lecteurs
extérieurs à l'Université et connaissent des prix élevés (bâtiment, génie civil,
ouvrages souvent anglophones).
Les ouvrages sont très onéreux, d’où un budget très important. De 2005 à 2007,
une subvention du CNL a permis de mettre à niveau le fonds en développement
durable, environnement, technologies propres.
Â Continuer les acquisitions d’ouvrages français dans les différents domaines
Â Acquérir les ouvrages de recherche en anglais en électronique (réseaux,
traitement du signal notamment) à la demande des chercheurs
Indicateurs et objectifs
2005

2007

1,9

1,5

55%

45%

H € dépensés par étudiant

16

30

I

10

19

0,445

0,445

B exemplaire de manuels par étudiant L
E Part des dépenses en doc L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

0,5

État des collections en libre-accès
4 110 exemplaires de monographies empruntables à 100 %

- 8%

2 785 titres de monographies, dont 34 % de manuels

- 7%

17 titres de monographies électroniques
38 titres de périodiques imprimés vivants, dont 28 doublons des électroniques

=

171 titres de périodiques électroniques
5 bases de données
48 documents audiovisuels

Acquisitions 2007

Budget monographies

2005

2007

13 256 €

12 252 € pour 204 titres et 221 exemplaires

Budget périodiques imprimés 11 925 €

Public cible : filière Sciences et technologies
603 étudiants en licence, 246 étudiants en M/D
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SPORT
Section sciences : 79 790 sports
Le fonds de STAPS, essentiellement francophone, est constitué d’ouvrages à
faible coût. Il comprend uniquement des ouvrages destinés aux spécialistes :
histoire, sociologie, marketing, sociologie, enseignement du sport, théories des
disciplines et pratiques sportives.
La baisse importante du budget est due à la baisse des étudiants inscrits en
STAPS. L’activité de la collection est stable.
Â Maintenir la collection
Indicateurs et objectifs
2005

2007

2,7

4,7

57%

65%

H € dépensés par étudiant

16

10

I

10

9

0,934

1

B exemplaire de manuels par étudiant L
E Part des dépenses en doc L

€ dépensés en doc L par étudiant L

K Taux de rotation

Objectifs 2009

<1

État des collections en libre-accès
3 038 exemplaires de monographies empruntables à 100%

=

1 574 titres de monographies, dont 43 % de manuels

- 10%

19 titres de périodiques imprimés vivants, dont 1 doublon des électroniques

=

2 bases de données

=

60 documents audiovisuels

Acquisitions 2007
2005

2007

Budget monographies

11 209 €

3 877 € pour 114 titres et 166 exemplaires

Budget périodiques imprimés

2 122 €

2 346 €, soit 123 € / abonnement

Public cible : STAPS
456 étudiants en licence, 138 étudiants en M/D
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES POUR LES STAPS
Section sciences : 30, 301 sociologie , 33, 330 économie, tourisme, finance ; 65, 650 gestion
Cette collection est complémentaire pour les étudiants de STAPS et de l’IUT de
sciences. Elle ne se confond pas avec les collections spécialisées de la section
Droit-Lettres car elle est essentiellement orientée STAPS. Elle fait l’objet d’une
politique d’accroissement des titres, sans multiplier les exemplaires, tous
francophones et d’un niveau universitaire L ou M.
Â continuer d'accompagner le développement de cette thématique au sein de
l'UFR STAPS dans les différents domaines couverts
Indicateurs
2005

2007

100%

100%

H € dépensés par étudiant

6,5

6,8

K Taux de rotation

0,33

0,44

E Part des dépenses en doc L

État des collections en libre-accès
2 505 exemplaires de monographies, empruntables à 100 % + 16%
2 232 titres de monographies, dont 48% de manuels

+ 12%

2 titres de périodique imprimé vivant

=

24 documents audiovisuels

Acquisitions 2007

Budget monographies
Budget périodiques imprimés

2005

2007

5 414 €

3 940 €, pour 163 titres et 171 exemplaires

0

100 €, soit 50 € / abonnement

Public cible : STAPS
456 étudiants en licence, 138 étudiants en M/D
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9

13

2,5

14

Informatique

Mathématiques

Pédagogie

Physique

Sport

Sc. de l’ingénieur

5

4,8

4

8

Chimie

Sc. soc STAPS

2,6

Biologie

D

A

23

55

23

41

/

33

34

44

37

50

ouvrage (€)

étudiant

1

Coût moyen d’un

Nombre d’exemplaires par

Agroalimentaire

Section Sciences

123

352

50

2 485

44

4 830

129

2 751

1 800

1 418

périodique (€)

Coût moyen d’un

10

30

6,8

150

4

30

21

165

29

31

H

étudiant (€)

Dépense /

9

19

/

36

/

25

26

30

25

/

I

étudiant L

Dépense en doc L par

65

45

100

14

100

59

88

13

20

100

E

dépense L

Proportion

1

0,445

0,44

0,35

1,1

0,86

1

0,79

1,31

0,74

K

rotation

Taux de
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Documentation universitaire à Troyes
Le Centre universitaire Troyen, qui relève de l’URCA, propose des formations de premier cycle en Anglais,
Droit, AES, Histoire.
Nombre d’étudiants du CUT en 2006/2007
Droit / économie / AES 638
Anglais

208

Autres filières

256

Total

1102

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 publics 2 ». Le SCD attribue chaque année un
budget géré par la MAT, pour acquérir des documents universitaires relatifs aux enseignements du CUT.

Salle de documentation du CUT
La salle de documentation de l’Hôtel-Dieu-le-Comte propose en consultation sur place des ouvrages et
périodiques de 1er cycle. Un poste informatique donne accès aux ressources électroniques de l’URCA.

État des collections 2007
2370 exemplaires de monographies

+6%

dont 1 235 exemplaires de sciences sociales, juridiques et économiques
dont 576 exemplaires d’histoire-géographie
dont 247 exemplaires de langues
36 abonnements juridiques

Une documentation universitaire plus complète est mise à disposition dans les locaux de la MAT.
Acquisitions 2007 sur le budget du SCD
Discipline

Budget (€) Nombre d’exemplaires

Langues

928

47

Histoire / géographie / patrimoine

5 085

224

Droit / économie

12 518

538

CNL politiques culturelles

3 271

154

Autre

444

13

Total

22 247

976

Le budget donné par le SCD est consacré aux acquisitions d’ouvrages.
Ces acquisitions ont alimenté les collections du CUT à la hauteur de 20, les 75% restant celui de la MAT.
Â Maintenir le niveau d’acquisition
2

Convention du 29.08.2002 passée entre l’URCA et la CAT.

56

Université de Reims Champagne-Ardenne
Service commun de Documentation

Centres de documentation de l’IUFM
L’intégration en 2007 des IUFM aux universités a fait des sections documentaires de l’IUFM de ChampagneArdenne des bibliothèques associées au SCD. L’objectif poursuivi par le SCD et l’IUFM est de parvenir à
intégrer pleinement ces centres de documentation, en conservant leurs spécificités.

Collections
Châlons

Charleville

Chaumont

Reims

Troyes

BR

TOTAL IUFM

Exemplaires de
monographies

10542

14266

9254

25739

12063

503

72367

Titres de monographies

7469

9302

7474

16131

9448

465

50289

Titres de périodiques

59

73

63

184

109

11

499

Documents numériques

187

348

198

516

302

11

1562

Documents sonores

378

443

149

384

50

0

1404

BR

TOTAL IUFM
31775

Acquisitions 2006
Châlons Charleville Chaumont Reims Troyes
Budget 2006 (€)

4738

5181

5609

10327

4810

1110

Nombre titres acquis

200

248

316

467

493

60

Nombre exemplaires acquis

248

292

361

625

570

60

1784
2156
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Pour lire ce document
Recueil des données statistiques
Les chiffres présentés dans ce document ont été récoltés selon les modalités suivantes :
•

nombre de titres et d’exemplaires d’ouvrages : requêtes informatiques faites sur le catalogue du
SCD entre septembre 2007 et janvier 2008 ;

•

les manuels sont distingués des ouvrages M/D par le fait qu’ils sont présents dans les collections en
de multiples exemplaires ;

•

nombres de titres de périodiques imprimés : chiffres des services des périodiques des sections
donnés en janvier 2008 ;

•

périodiques, bases de données électroniques : exports du système d’information documentaire faits
en janvier 2008 ; ces chiffres incluent les ressources gratuites signalées dans le SID ;

•

livres électroniques : comptage des titres par disciplines fait en janvier 2008 ;

•

documents audiovisuels : requêtes informatiques faites sur le catalogue du SCD en janvier 2008 ;

•

nombre d’étudiants par discipline : reprise des chiffres Apogée importés dans le système
informatique du SCD Horizon en février 2007 (chiffres de l’année universitaire 2006/2007).

Calcul des ratios
A exemplaires de monographies par étudiant : par discipline, nombre de monographies en libre-accès
divisé par le nombre d’étudiants.

B exemplaires de manuels par étudiant L : par discipline, nombre des manuels en libre-accès divisé par
le nombre d’étudiants en L.

C coût moyen d’un manuel : dépense ouvrages L / nombre d’étudiants L
D coût moyen d’un ouvrage : dépense ouvrages / nombre d’étudiants
E pourcentage des dépenses en documentation L : par discipline, montant des acquisitions L [manuels
augmenté de 10% des dépenses de périodiques] x 100 et divisé par le montant des acquisitions dans
cette discipline [acquisitions ouvrages et périodiques]

F

exemplaires achetés par étudiant : nombre des exemplaires acquis en 2007 divisé par le nombre
d’étudiants.

G exemplaires achetés par étudiant L : nombre des exemplaires de manuels acquis en 2007 divisé par
le nombre d’étudiants en L.

H somme dépensée par étudiant : montant des acquisitions monographies et périodiques divisé par le
nombre d’étudiants.

I

somme dépensée en documentation L par étudiant L : par discipline, montant des acquisitions de
manuels augmenté de 10% des dépenses de périodiques rapporté au nombre d’étudiants de L.

J

proportion des ouvrages en langue originale de la collection

K taux de rotation : somme des prêts pratiqués en 2007, divisée par le nombre des exemplaires.
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Lexique et sigles
CAT : Communauté de l’agglomération troyenne
CNL : Centre national du Livre
CUT : Centre universitaire de Troyes
IUFM : Institut universitaire de formation des maîtres
L : licence
MAT : Médiathèque de l’agglomération troyenne
M / D : master / doctorat
SCD : service commun de la documentation
STAPS : sciences et techniques des activités physiques et sportives
Taux de rotation annuel moyen : (nombre total de prêts enregistrés dans Horizon depuis 1997 / nombre de
documents empruntables) / 10 (ans depuis 1997)
URCA : université de Reims Champagne-Ardenne
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