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INTRODUCTION

Même si la signature « La BU vous réussit » n'a été mise en place qu'en 2014, il a paru intéressant de la faire figurer sur
la couverture du rapport d'activité 2013.
D'une part, le travail avec un prestataire de service sur l'habillage du nouveau Nantilus, et sur la signature, a démarré au
dernier trimestre 2013.
D'autre part, il s'agit ici de mettre l'accent sur les efforts du Service commun de la documentation (SCD) en matière de
communication externe. C'est pourquoi la couverture reprend une des affiches élaborées pour diverses campagnes qui
se renouvellent maintenant régulièrement, selon les périodes de l'année, comme celle, par exemple, concernant les
ouvertures pendant les vacances d'été.

Ouvert à son environnement, attentif aux besoins de ses publics, le SCD doit s'attacher à mieux faire connaître la palette
de services qu'il offre, au-delà de ses collections.

L'année 2013 est celle du changement de l'enquête statistique annuelle demandée aux établissements par le ministère.
Le 21 juillet 2014, celui-ci a envoyé aux Services communs de la documentation un nouveau formulaire et de nouvelles
consignes pour l'établissement des statistiques, à prendre en considération dès les chiffres 2013.

Les différences essentielles portent sur :
- la possibilité d'introduire une enquête beaucoup plus poussée auprès des bibliothèques associées
-  une prise en compte plus détaillée de la documentation électronique,  et  l'apparition de questions concernant  les
archives ouvertes
- un élargissement du périmètre aux centres documentaires des organismes de recherche.
A changement  de  périmètre,  changement  de  titre :  l'ESGBU-  Enquête  Statistique  Générale  sur  les  Bibliothèques
Universitaires  devient  l'Enquête  statistique  sur  les  services  de  documentation  et  d'IST (Information  Scientifique  et
Technique) de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Hélène Grognet, Directrice du SCD, le 3 novembre 2014

Un point d'information sur l'ESGBU

« L’Enquête Statistique Générale auprès des Bibliothèques Universitaires a été créée en 1976 afin de permettre à
l’administration centrale de disposer de statistiques à l’échelle nationale et de procéder à la répartition des moyens de
fonctionnement. D’abord disponibles dans le  Bulletin des Bibliothèques de France, les résultats sont accessibles depuis
1999 via le site ASIBU, qui est renseigné directement par les établissements. Les données de l’ESGBU complétées
annuellement  par  chaque  établissement  comprennent  les  rubriques  suivantes :  locaux,  postes  informatiques,
personnels, collections, horaires d’ouverture. La loi LRU, puis le décret n°2011-996 du 23 août 2011, ont ouvert des
réflexions sur les évolutions de cet outil. L’intégration de l’ESGBU dans l’outil PapESR (Portail d'aide au pilotage de
l'enseignement supérieur et la recherche),  engagée depuis juillet 2013, est la première phase de ce processus de
rénovation. Cet outil dépasse largement le champ des bibliothèques en proposant un corpus partagé d’indicateurs et
d’outils d’aide à la décision.  Il est destiné aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche (opérateurs de
recherche ou d’enseignement supérieur,  administration centrale et services déconcentrés et agences en charge de
l’évaluation ou du financement sur projet). »
Source : Site de l'ENSSIB-École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques.
http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/esgbu

Sources du rapport d'activité :

–Recueil de statistiques des effectifs de l'Université de Nantes année 2012-2013/ Division des Études et de la Vie 
Universitaire (chiffres établis au 15 janvier 2013)

–Les différentes enquêtes diligentées par le Ministère :
–ESGBU 2013 : Enquête Statistique Générale sur les Bibliothèques Universitaires
–Enquête sur la formation continue des personnels de bibliothèque 
–Chiffres du Rapport Annuel de Performance (demandés début mars par voie électronique)
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PORTRAIT DU SCD 2013 EN QUELQUES CHIFFRES

7 Bibliothèques universitaires 19 Bibliothèques
associées (24 sites)

Total

SERVICES AU PUBLIC

Ouverture
     Ouverture annuelle

      Amplitude hebdomadaire
De 186 à 327 jours, selon les BU

De 45 à 104 heures 30 selon les BU

Ouverture
hebdomadaire :
De 28h à 50 h

Lecteurs inscrits
     Étudiants

Enseignants et enseignants chercheurs
      Autres
      Total

18 165
2 526
3 495

24 186

Nombre de prêts : Chiffres extraits du 
logiciel de prêts pour les BU et 11 BA

291 195 17 203 308 398

Nombre d'articles de périodiques 
électroniques téléchargés (1) 439 686

Service de renseignement en ligne  
Ubib : nombre de sessions pour 
tous les SCD participant

5 182
(3 904 par tchat, et 1 278 par

courriel)

Nombre d'étudiants ayant bénéficié 
d'une action de formation

8 401

Nombre d'entrées (2) 1 752 081

           Dont NoctamBU (3) 80 830  

Nombre de PC publics, dont 
portables

471 127 598

(1) A minima, d'après les données qui peuvent être comptabilisées (pas de statistiques pour les titres non groupés par un fournisseur).
(2) D'après les portiques d'entrées (3) D'après le nombre de réservations honorées

COLLECTIONS

Nombre de notices                       
(catalogue informatisé)

563 249 titres,  1 353 161 exemplaires

Nombre d'ouvrages 624 066 297 075 921 141

Nombre de ressources 
électroniques payantes
     dont périodiques électroniques

34 637

20 303

Titres de périodiques vivants 1 892 653 2 545

Nombre de thèses nantaises 
déposées (thèses d'exercice et de 
doctorat)

645

Dépenses documentaires (3)

     Ouvrages (1)

     Périodiques imprimés
     Ressources électroniques (2)

2 036 275 €
390 002 €

690  140 €
 956 133 €

280 450 € 2 316 725 €

(1) Dont 2 757 € pour la documentation générale administrative.
(2) Bases de données, périodiques électroniques, ouvrages électroniques.

MOYENS

Budget 2013 exécuté (3) 2 519 950 €

Personnels Titulaires et contractuels 127 y compris les effectifs de BU de
La Roche-sur-Yon, soit 118,8

équivalents Temps Plein

34,7 équivalents
Temps Plein

  153,5 ETP

(3) Dépenses réalisées après retrait des virements intra-BU du compte de résultat 
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LE CONTRAT QUINQUENNAL 2012-2016

Le contrat s'attache aux problématiques documentaires (page 7).

 " Une bibliothèque universitaire au service de tous

Après les efforts consentis pour la constitution des collections et la montée en puissance du service, l'Université
doit  rationaliser  la carte documentaire qui  s'est  dessinée au fil  des dernières années :  suppression de certaines
bibliothèques associées, redéfinition de leur rôle pour d'autres, données précises sur les acquisitions documentaires
réalisées par les composantes hors Service commun documentaire (SCD).

La poursuite de cet effort de rationalisation est l'objectif prioritaire du contrat à venir ; sur les bases de ce
travail indispensable, le service commun de la documentation pourra pleinement assurer ses missions fondamentales, à
savoir :

- l'amélioration de l'accueil. L'ouverture de la nouvelle BU Santé en septembre 2011, qui s'est accompagnée
de la mise en place d'horaires étendus à 104h30 hebdomadaires de début septembre à fin mai, doit servir de
levier à une politique centrée sur l'usager. Les regroupements de collections dispersées au sein des bibliothèques,
inspirés des « learning centres », en permettant d'harmoniser les conditions d'accès et les services, favorisent une telle
politique.

- l'accompagnement de la pédagogie, tant par la mise à disposition d'espaces et de matériels que par la poursuite
des  actions  de  formation  à  la  méthodologie  documentaire  pour  les  primo-arrivants.  L'indexation  des  ressources
pédagogiques sera également poursuivie.

- l'accompagnement de la recherche, par un ré-équilibrage de la part dédiée à l'acquisition de ressources de
niveau  recherche  dans  certains  domaines  et  par  le  développement  d'une  offre  de  formation  plus  systématique  à
destination des doctorants.

Enfin, l'Université de Nantes, via son SCD, participe au développement des missions documentaires du PRES
« UNAM ». Un état des lieux établi sur les richesses des structures documentaires des membres fondateurs et associés
sert de base à une réflexion de politique coordonnée et de mutualisation des ressources documentaires numériques. "

Les indicateurs du contrat concernant la documentation sont au nombre de 2 :

Indicateur commun 6 : VARIATION DES HORAIRES D'OUVERTURE DU SCD 2011  Cible 2016

 - Moyenne d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires 54,28 61

Indicateur spécifique 13 : PILOTAGE DE LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE 2011 Cible 2016

 -Part des dépenses documentaires SCD/total des dépenses documentaires de l'université 83,15% 100 %

 - Part des moyens humains en documentation du SCD/
   total des moyens humains documentation de l'université

72% 100 %

 -  Part des collections de l'établissement signalées dans le Sudoc 93,3% 95,2%

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE SUIVI DU CONTRAT 2012 2013 2014 2015 2016

     -  Moyenne d'ouverture hebdomadaire des BU 61(1) 61

    -  Part  des  dépenses  documentaires  SCD/total  des  dépenses
documentaires de l'université

72% 82%

     -  Part  des  moyens  humains  en  documentation  SCD/total  des
moyens humains documentation de l'université

75% 77%

   - Part des collections de l'établissement signalées dans le Sudoc (2) > 95 % > 95 %

(1) La cible est atteinte dès 2012 avec les horaires élargis  NoctamBU en BU Santé.
(2) La part des collections signalées étant supérieure à 95 %, les variations n'ont pas de valeur significative et pertinente.
Le taux de 100% ne peut être un objectif final, l'arrivée de collections en cours d'année (ex : dons) fait varier la valeur 
(et peut entraîner une baisse du taux tant qu'elles ne sont pas intégrées).

Part des dépenses documentaires SCD/total des dépenses documentaires de
l'université (rapport financier 2013 -Documentation page 29)

2 036 275 € / 2 587 677 €

Part des moyens humains en documentation SCD/total des moyens humains
documentation de l'université

118,8 ETP / 153,5 ETP
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INDICATEURS DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE (RAP)

Depuis 2012, les données sont recueillies à l'aide de différents formulaires : l'un pour l'ensemble de l'établissement,
l'autre pour chaque unité documentaire, qu'elle soit associée ou intégrée.
Ne sont reprises ici que les données de l'ensemble de l'établissement.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE SUIVI DU RAP 2012 2013 2014 2015 2016

- Nombre d'unités documentaires de l'établissement : intégrées 7 7

-  Nombre  d'unités  documentaires  de  l'établissement :
associées (nombre de sites)

25 24

- Nombre d'étudiants employés 80 81

- Nombre d'entrées 1 671 808(1) 1 752 081

- Nombre de lecteurs inscrits (usagers actifs) 25 957 24 186

(1)  Une défaillance du système de comptage d'entrées 3M en BU Droit, Économie et Gestion n'a pas permis de disposer des chiffres
exacts au moment de la collecte des données pour le RAP.

En ce qui concerne le nombre d'inscrits, les statistiques fournies par le module de prêt Horizon restent toujours sujettes à imprécision,
selon le moment de l'année où elles sont compilées.
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1.  AMÉLIORER L'ACCUEIL DES USAGERS ET LES SERVICES

1.1. Améliorer les conditions physiques d'accueil

Les locaux et les places assises

Les statistiques concernant le public sont calculées à la bibliothèque du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. 
Dès lors, c'est le nombre d'étudiants à la rentrée 2012, publié début 2013, qui doit être la donnée de référence.

Nombre d'étudiants  (hors IUFM Laval, Angers, Le Mans) 33 838

Nombre d'étudiants inscrits à la BU 18 165

Pourcentage d'étudiants inscrits 53,68 %

Surface hors oeuvre 27 531 m2

Surface allouée à l'accueil du public 17 754 m2

Pourcentage de surface allouée au public  64,50 %

Nombre de m2 par étudiant (Hors oeuvre/étudiants université) 0,81

Nombre de m2 par étudiant (Hors oeuvre/étudiants BU)  1,51

M2 par étudiant (surface allouée au public/étudiants Université)  0,52

Nombre de m2 par étudiant (surface allouée au public/étudiants BU) 0,97

Nombre de places assises  3 331

Nombre d'étudiants (Université) par place 9,84

Nombre d'étudiants (inscrits BU) par place 5,45

Le nombre de places assises a légèrement augmenté par rapport à 2012. En effet, 24 places ont pu être
ajoutées en BU Sciences, autant que possible sous forme de places individuelles.

Le nombre d'étudiants inscrits baisse légèrement : de 18 224 en 2012, il passe à 18 165.

              1.2. Améliorer l'accessibilité

Les  horaires  élargis  en  BU  Santé  connaissent  un  véritable  succès.  Le  bilan  de  la  deuxième  année  de
fonctionnement du service NoctamBU a été présenté au Conseil  documentaire de juin 2013 : le nombre de badges
délivrés, qui mesure les réservations réellement honorées, est passé de 62 466 à 78 460, soit une augmentation de
25 % (1). Le service a fait l'objet d'une campagne d'affichage à la rentrée de septembre, et il a été présenté lors des
formations données par les bibliothécaires aux étudiants, ce qui, outre le bouche à oreille, explique cette progression.
La part des usagers extérieurs à l'Université a pratiquement doublé par rapport à l'année 2011-2012, passant de 7 à
13 %.  Ces  usagers  sont  des  étudiants  de  Santé  (instituts  de  soins  infirmiers,  écoles  de  kinésithérapie,  instituts
d'ostéopathie,  école  de  podologie).  Deux  nouvelles  catégories  de  public  apparaissent :  les  étudiants  des  Classes
Préparatoires aux Grandes  Écoles, et les demandeurs d'emplois. Cependant, les étudiants de l'Université restent les
plus nombreux à fréquenter NoctamBU : 87 % des entrées, soit 68 121 entrées sur l'année. La répartition par ensembles
disciplinaires (qui prend en compte les usagers extérieurs à l'Université) reste stable.

4 161 lecteurs ont utilisé NoctamBU.

Les difficultés rencontrées étaient liées au logiciel de réservation, certains étudiants réservant dès le matin,
mais bloquant leur place par une arrivée tardive. Un nouveau système a été mis en place à partir de septembre 2013 : la
réservation a une durée limitée. Si elle n'est pas honorée par l'étudiant passée cette durée, elle retourne dans le pot
commun des places disponibles.
Enfin, un dossier a été préparé, pour l'ajout de 76 places assises en BU Santé, dont 40 en NoctamBU.

(1) Le nombre de réservations honorées est ici calculé sur l'année universitaire (du 01/09 au 31/05) et non sur l'année civile comme dans
le « Portrait du SCD en quelques chiffres. »

L'accessibilité « en ligne »

              öö    Les services en ligne

Depuis 2011, l'équipe de direction a souhaité améliorer la communication externe et développer l'usage des
outils du Web 2.0.

Les univers Netvibes mis en place en 2012 (pour signaler les ressources électroniques que le SCD paye mais
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également des ressources gratuites de qualité) ont trouvé leur place comme outils dans l'offre de formation.

En avril 2013, un compte Twitter (@univNantesBU) a été créé. Après quelques tâtonnements, la ligne éditoriale
fixée a trouvé sa légitimité : diffusion des informations pratiques (fermetures, changements d'horaires...) et des actualités
qui sont sur Bu.univ-nantes.fr, des actualités sur nos collections et services, de la veille documentaire ou portant sur des
événements intéressants...

Pour information, même si ce chiffre dépasse le cadre de ce rapport, ce compte Twitter a dépassé les 700
abonnés en juin 2014, et les interactions et les reprises des tweets émis sont encourageantes. Le compte Twitter se
révèle aussi être un outil de promotion vers la communauté universitaire de Nantes : 95 étudiants, 23 enseignants et 14
composantes sont abonnés.

        ö    Le signalement des collections

Le 4 juillet 2013, une nouvelle interface de recherche pour le public a remplacé le portail Jouve mis en place en
2006 et qui s'était, à l'usage, révélé lent et très instable. Basée sur le logiciel libre VuFind et sur une base de données
développée en interne pour signaler les revues (réalisée sur les spécifications de deux groupes de travail internes), cette
interface donne un accès rapide aux données du catalogue, sans interruptions de service. Elle a également atteint son
objectif de mettre en avant les ressources en ligne, et sa mise en place a été l'occasion de repérer les incohérences
dans les données du catalogue Horizon et de lancer quelques chantiers de corrections.

Les  services  aux lecteurs  qui  existaient  dans l'ancien  portail  ont  été intégrés  au  nouveau Nantilus.  Cette
migration a également été l'occasion de ré-organiser les informations données sur le site Web du SCD et de clarifier leur
présentation ;  notamment,  un calendrier  a  été mis  en ligne pour  pouvoir  informer en temps réel  des modifications
d'ouverture  des  bibliothèques.  Quelques  fonctionnalités  ont  été  perdues,  par  exemple  le  filtre  de  localisation  par
bibliothèque, mais l'avantage principal de cette nouvelle solution est qu'elle rend possible des évolutions futures pour
une meilleure  adaptation  aux  besoins des  usagers.  Dans  cette  perspective,  un  groupe de travail  a  été refondé à
l'automne.

En interne, le logiciel Horizon a été mis à jour avec un passage à la version 7.5.2 en octobre 2013, afin de
l'adapter aux évolutions de l'environnement informatique et peut-être, si la technique le permet, de développer à l'avenir
certains services aux lecteurs (par exemple les réservations sur des ouvrages empruntés).

Le nombre de notices dans le catalogue n'a que peu augmenté. Cela est dû à un effort particulier de nettoyage
de la base : suppression des notices correspondant aux ouvrages manquant à l'inventaire, ou « en commande » depuis
longtemps... En outre, il n'y a pas eu d'opération importante d'exemplarisation, à l'exception du fonds BELC (cf 2.2
Accroître les collections), alors qu'en 2012, 7 000 notices de e-books de chez Springer avaient été intégrées.

                  öö        La numérisation de collections

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention de coopération numérique entre la Bibliothèque nationale
de France, l'Université de Nantes et l'Université des Antilles-Guyane, prévue pour contribuer à l'enrichissement de la
Bibliothèque Numérique Manioc, spécialisée sur la Caraïbe, l'Amazonie et la Guyane, le SCD a sélectionné dans ses
collections, au titre de leur originalité et de leur intérêt scientifique, des documents patrimoniaux, qu'il a préparés et
conditionnés  en  octobre  2013  pour  leur  numérisation  en  région  parisienne.  Les  frais  de  prise  en  charge  et  de
numérisation ont été supportés, conformément aux termes de la convention, par les autres partenaires de celle-ci.

Il  s'agit  de  72  volumes  imprimés,  qui  enrichissent  désormais  la  Bibliothèque  numérique  Manioc
(http://www.manioc.org/) avec un total d'environ 14 000 pages de texte et d'iconographies.

1.3. Évaluer les usages

Les inscrits suivant le statut du lectorat Nombre d'inscrits % par rapport au total

Étudiants 18 165 75,1 %

Enseignants et enseignants-chercheurs 2 526 10,5 %

Autres 3 495 14,4 %

Total 24 186 100%

Le nombre total d'inscrits augmente, notamment par le nombre d'usagers extérieurs, qui passe de 12,1 % de
l'ensemble à 14,4 %.

1.4. Développer la formation des usagers

Le nombre d'étudiants ayant suivi une action de formation a augmenté de plus de 20,21 % : soit 7 014 étudiants
en 2013 contre 5 835 en 2012 (sans les visites contrairement au chiffre de la page « Portrait du SCD en quelques
chiffres »). La suppression de certaines formations à la recherche documentaire inscrites dans des cursus (BU de Saint-
Nazaire et BU Technologies) a été contrebalancée par une augmentation des effectifs formés en BU LSHS, en BU
Sciences, en BU Santé, en BU Droit et à la BU de La Roche-sur-Yon.
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Avec la mise en ligne de sa plate-forme d'inscription en novembre 2013, développée par le service informatique
du SCD, les « Ateliers de la BU » sont devenus accessibles, visibles et ouverts à tous. Alors qu'au premier semestre, le
nombre de participants oscillait entre 1 à 5 personnes(1), au second semestre les ateliers ont su trouver leur public : un
public d'étudiants de tous niveaux et de toutes disciplines mais aussi un public d'enseignants, d'enseignants-chercheurs
et autres personnels de l'université.

Nombre 
d'ateliers

Total 
participants

Moyenne de 
participants / atelier

Type de publics

BU LSHS 10 48  4 à 5 personnes 33 %  chercheurs  (enseignants  et
doctorants),  33 %  d'étudiants  de
master,  33 %  de  personnels  de
l'université  et  1 %  d'étudiants  en
licence

BU DEC 20 89

Total 30 137

(1) Rappel : le nombre de participants aux ateliers est volontairement limité à 6 - 8 personnes ce qui permet aux formateurs de mieux
accompagner les participants dans leur apprentissage des outils ou des ressources.

En 2013, un partenariat a été mis en place entre le SUIO et les BU du campus Tertre : ces dernières ont ainsi
accueilli  dans leurs locaux 9 ateliers « CV ». Un séminaire sur la publication électronique en SHS à destination des
doctorants  et  enseignants-chercheurs  a été  organisé  en  mai  2013 par  la  Maison  des Sciences de  l'Homme Ange
Guépin/Institut d'Études Avancées en collaboration avec l'école doctorale DEGEST (Droit, Économie-Gestion, Sociétés,
Territoires) et la BU de droit, d'économie et de gestion : 35 personnes ont ainsi assisté le matin, à une conférence sur les
archives  ouvertes.  L'après-midi  a  été  consacré  à  un  atelier  pratique  sur  les  modalités  de  dépôt  dans  HAL.
Pour pallier la vacance du poste de responsable « Formation aux usagers » en BU LSHS et l'immobilisation de la salle
de formation de cette BU pendant plusieurs mois en 2013*, un mouvement de mutualisation des formateurs et des
maquettes de formation s'est enclenché entre la BU LSHS et la BU Droit :  les doctorants SCE (Sociétés, Cultures,
Échanges) ou CEI (Cognition, Éducation, Interactions) ont été ainsi invités à suivre les formations mises en place pour
les doctorants DEGEST et les étudiants de LSHS, à s'inscrire aux ateliers de la BU organisés par la BU Droit.
A la BU Saint-Nazaire,  l'arrivée d'une nouvelle collègue bilingue a permis d'organiser une formation à la recherche
documentaire en langue anglaise pour des étudiants chinois.
* Due à des travaux sur les menuiseries extérieures

Suite à deux stages sur les pédagogies actives, les formateurs ont amorcé une réflexion sur leur approche des
publics et sur les techniques pédagogiques à mettre en œuvre pour captiver leur intérêt. D'où une refonte de certaines
maquettes de formation, notamment à destination des étudiants de L1 ou de master (BU Droit et BU Sciences), refonte
qui s'est traduite par l'introduction de jeux pédagogiques et d'outils web 2.0.

Enfin,  le  service « Bibliothécaire  sur  rendez-vous » s'est  déployé  en septembre 2013 en  BU Santé et  a  rencontré
immédiatement son public : en 4 mois, 31 personnes ont sollicité un rendez-vous. En BU Droit, le succès de ce service
s'est confirmé : 50 rendez-vous ont eu lieu dans l'année.

2.  ACCROITRE LES COLLECTIONS DOCUMENTAIRES NÉCESSAIRES A LA FORMATION ET 
A LA RECHERCHE

2.1. Quantifier les collections

Nombre d'ouvrages en volumes 624 066

Nombre de volumes par étudiant inscrit à l'Université 18,44

Nombre de volumes par étudiant inscrit à la BU 34,35

Nombre de titres de périodiques morts ou vivants (papier) 8 707

Nombre de titres de périodiques par étudiant inscrit à l'Université 0,25

Nombre de titres de périodiques par étudiant inscrit à la BU 0,48

Nombre de thèses (tous supports) 222 956

Nombre de documents électroniques (titres)  43  216(1)

(1) Pour rappel, ce chiffre inclut les titres gratuits que le SCD valorise via le portail documentaire Nantilus et les accès aux ressources en
licence nationale. Il est nettement plus élevé que celui de 2012 (25 412). En effet, cette donnée concerne à la fois les ressources
payantes, dont le nombre augmente en raison d'un comptage plus fin, notamment des titres Garnier Numérique, et les ressources
gratuites ainsi que les titres en licence nationale.
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2.2. Accroître les collections

Acquisitions (et dons) de l'année

Nombre d'ouvrages en volumes    14 168

Nombre d'abonnements à des titres de périodiques 1 892

Nombre de thèses (tous supports) 10 749

Nombre de nouveaux abonnements à des périodiques électroniques 0

Depuis  2008,  date  de  la  première  université  d’été  BELC (Bureau  d’enseignement  de  la  langue  et  de  la
civilisation française à l’étranger) à Nantes, une collaboration s’est engagée entre l’Université de Nantes, le SCD et le
CIEP (Centre international d’études pédagogiques, Sèvres).

Dans un premier temps, tous les mois de juillet, un centre de documentation a été installé dans les locaux du
Centre international des Langues (CIL - devenu depuis Faculté de langues et cultures étrangères). En dehors de cette
période, le fonds documentaire BELC était stocké dans les magasins de la BU Droit.

En 2010, un projet de cession du fonds à la BU Lettres, sciences humaines et sociales a été lancé, suivi de la
signature d’une convention entre le CIEP, l’Université de Nantes et le SCD en 2012.

Suite à cette  convention,  l’intégration du fonds BELC (environ 4 800 documents) dans les collections FLE
(Français langue étrangère) de la BU LSHS a été réalisée entre février et juin 2013. Cette opération a impliqué plusieurs
intervenants  au  sein  du  SCD :  le  service  informatique,  le  bibliothécaire  correspondant  SUDOC,  le  bibliothécaire
responsable des collections de FLE, le catalogueur du fonds, un contractuel et deux magasiniers. Cette intégration a été
effectuée dans les délais imposés, les documents devant être disponibles pour la nouvelle université d’été 2013. Les
stagiaires BELC ont dorénavant chaque année à leur disposition des collections conséquentes en FLE (fonds propre de
la BU + don BELC), mais aussi en sciences de l’éducation notamment, grâce à l’accès global à toute la BU LSHS qui
leur est offert. Il est prévu que le CIEP participe à l’accroissement des collections à travers des dons réguliers chaque
année.

Par ailleurs, depuis l’intégration du fonds BELC, un accueil spécifique est mis en place pour les stagiaires,
notamment grâce à une présentation des services faite par la responsable du fonds FLE lors de la réunion générale
d’accueil des stagiaires et à des visites organisées à leur intention. Un bureau d'inscription spécifique pour le BELC a été
ouvert.

En juillet 2013, sur les 367 stagiaires présents à l'Université d'été, 167 ont effectué des emprunts à la BU LSHS,
et 22 visites de la BU ont été faites (groupes de 17 personnes en moyenne). 757 documents du fonds BELC ont été
empruntés par l'ensemble des inscrits à la BU (stagiaires BELC et étudiants nantais).

Part des dépenses pour la formation et la recherche :

Des critères ont pu être établis pour les trois bibliothèques suivantes, mais l'exercice se révèle périlleux pour les
Lettres et Sciences humaines où, pour une part importante des documents, les usages peuvent se combiner.

Pour rappel, les paramètres pris en compte sont les suivants :

- Droit et économie (après révision analytique des critères en 2010) : pour le niveau Recherche, budget d'une
partie des périodiques étrangers et budget des ouvrages étrangers ; pour le niveau Formation, budget des périodiques
français et d'une partie des périodiques étrangers, ainsi que le budget des ouvrages français

- Sciences et Techniques, Santé : pour le niveau Recherche, le budget des périodiques de recherche et les
ouvrages acquis pour les niveaux M et D ; pour le niveau Formation, le budget des périodiques généraux et les ouvrages
acquis pour le niveau L.

DEC Sciences Santé

Formation  79 % 20 % 36 %

Recherche  21 % 80 % 64 %

Les ressources électroniques du SCD
En annexe 2, figure la liste des ressources électroniques acquises par le SCD en 2013, avec leurs coûts respectifs. Le
total  diffère  légèrement  de  celui  avancé  pages  4  et  16,  car  plusieurs  ressources  ont  été  payées  fin  2013  pour
l'abonnement 2014.
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2.3. Évaluer l'usage des collections

Nombre de prêts à domicile 291 195

Nombre de demandes de Prêts entre bibliothèques reçues et satisfaites 4 450

Nombre de demandes de Prêts entre bibliothèques émises et satisfaites 5 539

Nombre de documents téléchargés – Bases de données 149 178(1)

Nombre de documents téléchargés – Périodiques électroniques 439 686(2)

(1) Pour rappel, ce chiffre est établi sur la base des chiffres des fournisseurs, et tous ne les compilent pas.
(2) Statistiques seulement pour les bouquets de revues, les usages des titres isolés ne sont pas comptabilisés.

Le nombre de prêts de documents papier est toujours à la baisse (- 7% par rapport à 2012). Cette baisse
affecte chacune des 7 BU.

Pour la première fois, le nombre total de documents téléchargés diminue (- 0,6%). Cette diminution affecte les
documents  émanant  des  bases  de  données  (-  0,9%),  la  consultation  des  périodiques  électroniques  continuant  sa
croissance (+ 2,6%).

2.4. Élaborer le plan de développement des collections

Le volume des crédits documentaires ne permet toujours pas de développer correctement un projet de ce
type.

3.  DÉVELOPPER LE TRAVAIL EN RÉSEAU ET LES PARTENARIATS

3.1. Les bibliothèques associées (liste et détails en ANNEXE 3)

Surface 5 764 m2

Nombre de places assises 942

Nombre de PC publics 127

Personnels (en équivalent temps plein) 34,7

Nombre d'ouvrages (en volumes) 297 075

Nombre de titres de périodiques morts ou vivants 3 982

Nombre d'ouvrages acquis 5 311

Nombre d'abonnements 653

Dépenses d'acquisitions 280 450

Ouverture hebdomadaire  De 0h à 50h

Nombre de bibliothèques utilisant Horizon pour l'exemplarisation  16

Nombre de bibliothèques utilisant Horizon pour le prêt 11

En 2013, la bibliothèque de la Formation continue a définitivement fermé à la fin de l'année, après une période
transitoire de faible activité (entre 3 et 5 heures d'ouverture par semaine) gérée par une secrétaire. Elle ne figure donc
plus dans l'annexe 2. L'intégration des fonds liés aux formations continue du Pôle Lettres, en BU LSHS, a eu lieu en
novembre.

Les ouvrages pour les étudiants en DAEU (Diplôme d'Accès aux  Études Universitaires) sont restés dans les
locaux situés aux Ateliers et Chantiers navals, et sont gérés par les enseignants.

Certaines évolutions sont à noter :
- le nombre de PC publics passe de 109 en 2012 à 127, la différence vient essentiellement des 14 PC du DCS qui
n'avaient pas été recensés l'année dernière,
- le nombre d'équivalents temps plein passe de 39,05 à 34,7.

Les intégrations de notices dans le catalogue commun Horizon ont continué en 2013 : bibliothèque de l'IUT de
Nantes, site de Carquefou, et bibliothèque d'Odontologie.
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Pour rappel, il existe trois bibliothèques partenaires : la bibliothèque de l'École centrale, celle du CID-Centre
Interculturel  de  Documentation,  et  celle  de  la  Maison  des  Sciences  de  l'Homme/Institut  d'Études  Avancées.  Les
collections de ces bibliothèques, extérieures à l'Université, sont présentes dans le catalogue Horizon.

En  2013,  une  mise  à  plat  des  redevances  appliquées  aux  bibliothèques  associées  et  partenaires  a  été
effectuée. Depuis plusieurs années, la répercussion des coûts (coûts des logiciels nécessaires au catalogage)  reposait
sur des habitudes ou des décisions dont l'origine était inconnue.
Une rationalisation a donc été proposée au Conseil documentaire de novembre, et validée.
Seule les bibliothèques partenaires paieront une redevance au SCD, sur la base des coûts logiciels mentionnés plus
haut multipliés par le nombre de postes de travail. Il est à noter que le SCD ne répercute pas les coûts en temps de
travail (installations de nouvelles versions par exemple...) ou les coûts d'achats (remplacement des serveurs, nouvelles
versions des logiciels...).
Les bibliothèques associées, appartenant à l'Université, ne paieront plus aucune redevance.

3.2. L'Abes-Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, Couperin : le niveau national

Le réseau Sudoc-PS (Publications en série) des Pays de la Loire est composé de 142 établissements. Parmi
eux, 94 ne sont pas déployés (ils ne peuvent pas saisir directement d'informations dans la base du Sudoc). Des entrées
secondaires ont pu être proposées à 4 établissements (Bibliothèque municipale de Nantes, Bibliothèque du Muséum
d'histoire  naturelle  de  Nantes,  Bibliothèque  municipale  d'Angers,  ESPE-École  Supérieure  du  Professorat  et  de
l'Éducation, site de Nantes), leur permettant de mettre directement à jour leurs états de collections. Au printemps 2013,
l'Abes a proposé une nouvelle interface web pour la gestion des exemplaires (Colodus) : un accès à cette interface a été
mis en place dans tous les centres de ressources documentaires de l'ESPE. La gestion des accès et la formation à ces
outils sont assurées par la collègue du SCD responsable du Centre régional Sudoc -PS.

Le centre régional continue à mettre à jour les états de collection pour les autres établissements. Il assure le
suivi des demandes ISSN pour l'ensemble du réseau.

Par manque de temps, le travail d'actualisation des conventions d'adhésion au réseau n'a pas pu progresser de
manière significative : 3 conventions ont pu être renouvelées (Centre régional de documentation mathématique, École
régionale des Beaux-Arts de Nantes, Bibliothèque municipale de Nantes).
Le centre de documentation des instituts de formation du CHU de Nantes a adhéré au réseau en mars 2013.

L'année 2013 a été marquée par la participation du SCD à la négociation ScienceDirect / Elsevier, dans le
cadre du travail en réseau avec Couperin. 

Le groupement de commandes Couperin pour l'abonnement à la base de données d'articles ScienceDirect
d'Elsevier se terminant fin 2013, une nouvelle négociation a été menée en 2013, structurée en trois instances :

   1- Le comité de négociation 
Un comité de négociation constitué de responsables de la documentation d'établissements représentatifs du groupement
de commandes et de l'ABES a été mis en place pour travailler à l'élaboration des scénarios de négociation, aux modèles
de répartition des coûts  et  à  l'analyse  des  propositions  de l'éditeur.  Animé par  Couperin,  ce comité mandatait  les
négociateurs et fournissait les éléments nécessaires à la négociation. 
Le SCD de l'Université de Nantes a activement pris part aux travaux de ce comité de négociation durant l'année 2013.

Les établissements représentés dans le comité de négociation  sont les suivants :
INIST-CNRS, INSERM, Institut Pasteur, INRA, CEA, INRIA, Université Pierre et Marie Curie, Université Paris Descartes,
Université de Nantes, Université de Technologie de Troyes, Université de Clermont-Ferrand, INSA de Lyon, ENSAM,
BNF, COUPERIN.

   2- Les négociateurs 
Les négociateurs étaient en nombre réduit : le coordonnateur du consortium Couperin, la responsable du département
CND (Coordination des Négociations Documentaires) de Couperin, la négociatrice des ressources documentaires du
CNRS. 

L'ABES a été directement associée aux négociations lors de la phase abordant les questions relatives au paiement et à
l'élaboration des documents contractuels (CCP et licence). 

   3- Le comité de pilotage de la BSN (Bibliothèque Scientifique Numérique)
Composé  de  représentants  des  ministères  de  l'Enseignement  Supérieur  et  de  la  Culture,   de  la  Conférence des
Présidents d'Universités, de la Conférence des Grandes Écoles et des 7 principaux organismes de recherche : CNRS,
CEA, INRA, IRD, INRIA, Institut Pasteur, INSERM.
Sur proposition du comité de négociation, le comité de pilotage de la BSN a validé les objectifs à atteindre, la stratégie à
mettre en œuvre.

Fin  2013,  la  négociation  a  finalement  abouti  à  la  mise en  place  de  la  première  licence nationale  concernant  des
abonnements courants (et non des archives) avec participation financière des établissements. Cette licence couvre les
années 2014-2018. Le rapport 2014 détaillera les conséquences budgétaires des résultats de cette négociation.
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3.3. Les niveaux régional et inter-régional

Né au sein de l'ex-Réseau des Universités Ouest-Atlantique, le service de renseignements en ligne Ubib.fr se
déploie maintenant au niveau national. Il a atteint en 2013 un total de 5 182 demandes, marquant ainsi une progression
de 4 %.

Par ailleurs, une rencontre avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles a eu lieu en décembre 2013, afin
d'évoquer la création d'une association régionale pour le livre en 2014.

3.4. Développer les actions culturelles (programmation en ANNEXE 4)

Une étape décisive a été l'adoption, le 25 novembre 2013, par le conseil documentaire d'une "Charte de l'action
culturelle et de la diffusion des savoirs" dont voici un extrait:
"Dans ce cadre, et en lien étroit avec la politique culturelle déclinée par l'Université, notamment par la DCI-Direction de 
la Culture et des Initiatives, le SCD se dote d'une charte ré-affirmant son rôle :

- permettre aux étudiants de s'ouvrir à la création et à l'expérimentation artistique au sens large
- s'associer, dans la mesure du possible, à la DCI dans le choix et le montage de projets mettant en avant la
participation des publics
- développer la diffusion de la culture scientifique et technique
- maintenir et développer le travail en collaboration avec les services de l'Université et avec des partenaires
extérieurs
- accueillir des projets artistiques d'étudiants, enseignants, personnels de l'université dans un dispositif adapté

(pratiques amateurs).
Ces objectifs sont confortés par deux axes, prolongeant le coeur de mission des bibliothèques : la valorisation des
collections, tous supports confondus, et la mise en place d'une médiation."

Le cadre de travail du correspondant culture et des relais est donc fixé, les domaines d'actions également :
actions artistiques et diffusion des savoirs avec valorisation des collections et médiation. Le budget reste identique : 
5 000 euros, mais il a pu être abondé, pour la valorisation des collections notamment, et s'est monté de ce fait en 2013,
à 7 500 euros.

En parallèle, et dans ce cadre, une réflexion a été menée sur le "travailler ensemble" par les relais culture et
le correspondant culture. Comment conjuguer des situations de BU différentes, des possibilités en temps et donc en
investissement du personnel également différentes et offrir une politique culturelle globale, homogène et lisible comme
émanant d'une même entité? L'année 2013 a également été importante de ce point de vue. Elle a vu se concrétiser une
tendance déjà visible en 2012 de philosophie et de montage des projets variés en fonction des bibliothèques.

Ainsi la BU Technologies s'est orientée résolument vers des actions participatives dont l'illustration a été la
réalisation d'une fresque collective sous la conduite du peintre Alain Tinland, entre octobre et décembre. Cette tendance
se confirmera sans doute dans les années à venir. Pour mener à bien ces actions, le budget est pris sur les crédits
documentaires de la BU concernée.

Les relais se sont rapprochés plus encore des UFR de rattachement pour proposer de nouvelles actions
montées en partenariat (BU LSHS, BU Sciences, BU Santé).

Dans le même temps, le correspondant culture a orienté la politique globale vers le montage de projets en
partenariat avec les acteurs du territoire que sont la Direction de la Culture et des Initiatives et le Théâtre Universitaire
TU-Nantes, et bientôt la Direction de la Vie Étudiante. Le budget culture sera pour l'essentiel consacré à ces actions. Le
cycle de lectures monté en partenariat avec le TU en est un exemple de réalisation.

Une réflexion est également en cours pour tenter d'une part de ne pas multiplier les actions, et d'autre part,
d'impliquer  davantage  les  étudiants,  en  associant  plus  étroitement  les  enseignants  et  le  monde  de  la  recherche
scientifique.

Enfin,  des  actions  de  "valorisation  des  collections"  sont  en  projet,  en  discussion  notamment  avec  les
acquéreurs dans les différentes disciplines.

Bien qu'à budget constant, les actions proposées sont restées nombreuses (56 en 2013) et les projets ne
manquent pas. Afin de légitimer et de rendre visible les actions culturelles, la politique culturelle doit s'orienter vers des
partenariats avec des acteurs clés du territoire et doit rester mesurée dans le nombre d'actions proposées. L'essentiel
reste évidemment que cette politique, bien que mise en œuvre par des relais dont les situations diffèrent, reste lisible
comme "une" et homogène et qu'elle permette l'accès du public à des propositions culturelles variées.
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4.  AMÉLIORER LA GESTION DU SERVICE

4.1. Le Conseil Documentaire

Deux conseils documentaires ont eu lieu en 2013 : le 20 juin et le 25 novembre. Un espace Intranet, sur le site
de  l'Université,  a  été  créé  pour  le  Conseil  documentaire,  et  les  procès-verbaux  y  figurent  désormais,  après  leur
validation.

La Commission Documentation a poursuivi ses travaux. Le 20 juin 2013, a pu être présentée au Conseil une
note comportant plusieurs propositions (cf annexe 5). Validées par le Conseil, ces propositions n'ont cependant pas
connu de suites favorables.

La commission a décidé d'intervenir en réunion des directeurs de laboratoires (le 19 novembre 2013) et en
réunion des directeurs de composantes (le 6 décembre 2013). Il s'agissait de sensibiliser les enseignants-chercheurs et
les  responsables  de  composantes  à  la  nécessité  de  penser  la  documentation  de  manière  globale  et  de  la  poser
nettement en terme de problématique politique. Ces objectifs n'ont pas été atteints. Il n'y a pas de portage politique du
dossier.

4.2. La gestion des personnels

Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL

Personnels de bibliothèques 25 26 32 83

AENES 1 1 11 13

ITRF 5 0 6 11

Total 31 27 49 107

Contractuels (CDD+ CDI) 3 2 10 15

Total général 34 29 59 122

Effectifs au 31/12/2012 (hors  BU de La Roche-sur-Yon)

En 2013, a été élaboré par la BU Lettres un tableau de bord analytique des Equivalents Temps Plein de toutes
les activités liées au mission du SCD. Ce tableau a été ensuite affiné et proposé à l'automne à 3 BU (Droit, Santé,
Technologies) et 1 service (Service informatique) pour tester sa pertinence sur l'année 2014.

  Formation continue et préparations aux concours

Agents ayant suivi une formation
Nombre de jours de formation

Effectifs formés
Total Moyenne/agent

2011 102
Avec  préparation

concours
519,25 5 82,26 %

2012 126 Avec  préparation
concours 467,5 3,7 100 %

2013 129 (1) Avec préparation
concours 512 3,97 100 %

(1) Cette différence d'effectifs s'explique par le départ à la retraite de 2 agents ainsi que par le départ et l'arrivée de  nouveaux agents
titulaires ou contractuels en cours d'année.

Répartition Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ensemble

En 2012 100 % 100 % 100 % 100 %

En 2013 100 % 100% 100 % 100 %

Ratio Jours/agent en 2011 3,89 4,65 5,75 5

En 2012 3 4 4 3,7

En 2013 3,83 4,63 3,82 3,97
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Comme en 2012, les agents  ont  tous suivi  au moins une formation,  que ce soit  la  journée d'étude ou une
formation en interne.

Domaines d'action par ordre alphabétique et Intitulés de stages
Jours de formation

2013 2012 2011

Bibliothéconomie : Parcours Catalogage, maintenance des 
collections, formation à l'utilisation de bases de données

105 87 155

Bureautique : OpenOffice Writer, Calc et Impress 49 14 0

Environnement professionnel : Accueil des publics en situation de 
handicap, Journée d'étude, accueillir et favoriser le dialogue

98 120 142

Formation de formateurs : Introduction aux  pédagogies actives 36,5 15 0

Hygiène et sécurité : STT, Maniement d'extincteurs 26 12 14

Préparation concours (A, B, C) :  concours et examens 
professionnels bibliothèques

119 135 117

Technologie de l'information et de la communication : web 2.0, 
réseaux sociaux, créer un blog

33 55 3,5

Techniques managériales et RH :  encadrer une équipe, conduite 
d'un entretien professionnel, etc.

33 6 48

 Le SCD poursuit sa logique de favoriser la résorption de la précarité et le désir de progression de ses agents :
15 d'entre eux ont suivi une préparation en distanciel à un concours de la filière « bibliothèques », 5 une formation
spécifique à la rédaction du dossier RAEP en vue de passer l'examen professionnel pour l'accès à la classe supérieure
ou à la classe exceptionnelle de Bibliothécaire assistant spécialisé (BIBAS).  Ainsi  un agent contractuel  a réussi  le
concours de BIBAS classe normale, une collègue a été admise sur liste complémentaire au concours de magasinier
principal,  deux  ont  réussi  l'examen professionnel  BIBAS classe  supérieure  et  deux  autres,  l'examen professionnel
BIBAS classe exceptionnelle.

La Journée d'étude du 25 mars était axée sur la connaissance de l'université. Elle était organisée autour de
différents ateliers. 

- Aider à la réussite de l'étudiant, avec Quentin Pelletier, Vice-Président en charge de la Vie Etudiante
- La démarche Qualité, avec Frédéric Le Blay, Vice-Président en charge de la Qualité
- La Culture à l'Université, et au SCD, avec Laurent Hennebois, Directeur de la Culture et des Initiatives
- Le patrimoine immobilier de l'Université et le projet BU de l'Erdre, avec Jean-Louis Kerouanton, Vice-Président en

charge du Patrimoine immobilier
- Les  activités  d'un  chercheur,  avec  deux  enseignants-chercheurs,  Antoine  Goullet  (Matériaux)  et  Sylvie  Nail

(Civilisation britannique)
- Le sentiment d'appartenance à l'Université,  au SCD, avec la participation de Stéphanie Arnaud, chargée de la

communication interne à la Direction de la Communication de l'Université.

Avec  la  journée  professionnelle  et  l'organisation  de  formations  internes  inter-BU ciblées  sur  des  besoins
spécifiques et immédiats d'agents, les « forces vives » du SCD pourvoient près de 43,55 % des demandes de formation.
Ensuite viennent le CFCB de Rennes et l'université de Nantes.

Le SCD a organisé et  financé un stage  « Impliquer les étudiants dans leurs apprentissages   :  passer aux
pédagogies  actives »  (pour  24  agents  du  SCD ou des  bibliothèques  associées  soit  2  groupes  de  12  pour  6h  de
formation).

Année
Volume 
horaire

Frais 
intervenants

Masse salariale des agents Frais de 
mission

Coût total
 Formés Chargés de la FC

2011 3115,5 10 082 € 99 665 € 54 750 € 24 826 € 164 497 €

2012 2804,25 0 € 89 524 € 47 658 € N.C. 147 078 €

2013 3073,25 NC 100 953 € 47 658 € 9 975 € NC
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Répartition par organisme
de formation

Volume
horaire

Équivalent
jours

formation

% volume
global

Nbre de
stagiaires

 Horaire
moyen /
stagiaire

SCD de Nantes 1338,5 223 43,55% 428 3 heures

CFCB Bretagne-Pays de la
Loire

810,5 135 26,37% 78 10 heures

Université de Nantes 543 90,5 17,67% 97 6 heures

Urfist de Rennes 72 12 2,34% 13 6 heures

ENSSIB 100,5 17 3,27 % 7 14 heures

ABES 32 5 1,04% 10 3 heures

Autres (Urfist de Paris, 
Ecole des chartes..)

177 29,5 5,76% 26 7 heures

Total 3073,25 512 100,00% 659 3 heures

4.3. Améliorer l'exécution du budget

L'année 2013 a été celle de l'élaboration du premier Contrat Pluri-annuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM), 
nouvel outil de dialogue budgétaire mis en place par l'Université.

Celui-ci décline les objectifs et actions du service selon les axes stratégiques déployés par l'Université.

En 2013, la déclinaison a été celle-ci :

AXE 1 Contribuer à la réussite des publics en agissant sur :
Une offre documentaire cohérente et adaptée
Une optimisation des usages de l'offre documentaire
Une participation active au renouveau des pratiques pédagogiques

AXE 2 Construire une politique documentaire cohérente :
En rationalisant la carte documentaire
En assurant le pilotage global de la documentation de l'Université

AXE 3 Contribuer au rayonnement de l'Université :
En développant les partenariats
En participant à la visibilité de la recherche.

DÉPENSES € RECETTES €

Fonctionnement 2 519 950 Subvention fonctionnement de 
l'Université *

2 178 005

→ Dont charges de Personnel (y compris
emploi-étudiant)

242 911 Subventions 176 000

Investissement 0 Autres 212 084

Total 2 519 950 Total 2 566 089

Dont dépenses de documentation  2 036 275

Ouvrages ( documentation générale incluse)    390 002

Périodiques imprimés    690 140

Ressources électroniques    956 133

*  La  subvention  de  fonctionnement  de  l'Université  regroupe  les  sommes  précédemment  éclatées  entre  le  Contrat
quinquennal, la dotation globale de fonctionnement et les droits d'inscription. .

Fin 2012, certains abonnements à des ressources électroniques ont dû être stoppés (rendant les titres indisponibles à
partir du 1er janvier 2013) :
Bouquet de revues IOP (Institute of Physics) - Bouquet de revues OSA (Optical Society of America) -
Inspec - Corpus latins Brepols - Sociological Abstracts - Times Digital Archive - Lexbase.

16
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Public inscrit 2013 Adm LSHS DEC Sciences Santé Techno St-Nazaire La Roche Total
Etudiants Licence 4455 2295 1731 1765 245 103 872 11466
Etudiants Master 1592 1727 687 1063 238 222 24 5553
Etudiants Doctorat 315 208 102 475 28 16 2 1146
Total Etudiants 0 6362 4230 2520 3303 511 341 898 18165
Enseignants-chercheurs 732 302 414 680 222 71 105 2526
Total lecteurs universitaires 0 7094 4532 2934 3983 733 412 1003 20691
Autres lecteurs niveau Etudiant 639 202 143 767 434 45 105 2335
Autres lecteurs niveau Recherche 315 129 114 300 159 121 22 1160
Total Autres lecteurs 0 954 331 257 1067 593 166 127 3495
Lecteurs institutionnels 0
Total général lecteurs 0 8048 4863 3191 5050 1326 578 1130 24186

Nombre d'étudiants inscrits à l'université 11218 6365 4884 6296 1904 1832 1339 33838
Pourcentage d'étudiants inscrits 0,00% 56,71% 66,46% 51,60% 52,46% 26,84% 18,61% 67,06% 53,68%

Activité 2013 Adm LSHS DEC Sciences Santé Techno St-Nazaire La Roche Total
Nombre d'entrées 452565 334167 238788 564132 37625 24283 100521 1752081
Nombre d'heures d'ouverture par semaine 57 57 57 104,5 49 45 53 422,5
Nombre d'heures d'ouverture par an 2540 2662 2422 4108 2352 1702 2022 17808
Nombre de jours d'ouverture par an 271 268 260 327 240 208 233 1807

Nombre de documents consultés en libre accès 52349 13658 9775 300 76082
Nombre  documents communiqués sur bulletin 4297 3567 213 494 8571
Total des consultations sur place 0
Nombre de prêts à domicile 140230 63196 30044 34861 5742 5725 11397 291195
Service de référence en ligne : nombre de questions 305 305

27 9 14 7 9 1 3 70

3 1 4
Rotation de la collection (en %) 16,20% 20,77% 22,84% 30,48% 11,00% 24,37% 18,27% 20,56%
Rotation des fonds récents (en %) 44,01% 77,74% 65,89% 77,00% 42,50% 62,45% 52,71% 60,33%

Nombre d'étudiants inscrits à l'université 11218 6365 4884 6296 1904 1832 1339 33838
Nombre d'étudiants inscrits à la BU 6362 4230 2520 3303 511 341 898 18165
Nombre de lecteurs inscrits 8048 4863 3191 5050 1326 578 1130 24186
Nombre d'entrées par lecteur 56,23 68,72 74,83 111,71 28,37 42,01 88,96 72,44
nombre de prêts par étudiants inscrits à la BU 22,04 14,94 11,92 10,55 11,24 16,79 12,69 16,03

Collections 2013 Adm LSHS DEC Sciences Santé Techno St-Nazaire La Roche Total

9902 5957 3942 5953 676 339 826 27595
- dont en libre accès 4038 2058 1900 1410 430 317 673 10826
- dont libre accès en % 0,00% 40,78% 34,55% 48,20% 23,69% 63,61% 93,51% 81,48% 39,23%
Nombre d'ouvrages en volumes 336067 106709 64108 57730 18342 11218 29892 624066

Nombre de titres de périodiques morts ou vivants 2649 1304 1195 3178 227 59 95 8707

56047 5817 143454 13277 666 219261

Nombre de thèses (titres) sur support électronique 156 45 311 3183 3695
Nombre de thèses 0 56203 5862 143765 16460 666 0 0 222956

0

Nombre d'étudiants inscrits à l'université 11218 6365 4884 6296 1904 1832 1339 33838
Nombre d'étudiants inscrits à la BU 6362 4230 2520 3303 511 341 898 18165
Nombre de volumes par étudiant inscrit à l'université 0 29,96 16,76 13,13 9,17 9,63 6,12 22,32 18,44

Nombre de volumes par étudiant inscrit à la BU 0 52,82 25,23 25,44 17,48 35,89 32,9 33,29 34,36

0 0,24 0,2 0,24 0,5 0,12 0,03 0,07 0,26

0 0,42 0,31 0,47 0,96 0,44 0,17 0,11 0,48

Nombre de manifestations organisées par la 
bibliothèque
Nombre de stagiaires professionnels accueillis 
pendant l'année

Nombre de mètres linéaires (livres, périodiques, 
thèses)

Nombre de thèses (titres) sur support papier ou 
microforme

Nombre de documents électroniques (titres) : e-
books, corpus

Nombre de titres de périodiques par étudiant inscrit 
à l'université
Nombre de titres de périodiques par étudiant inscrit 
à la BU
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Accroissement des collections 2013 Adm LSHS DEC Sciences Santé Techno St-Nazaire La Roche Total
Nombre d'ouvrages en volumes 6025 2332 1390 2933 377 372 739 14168
Nombre d'ouvrages en titres 4978 1227 865 493 353 226 463 8605
Nombre d'abonnements à des titres de périodiques 684 621 161 253 37 41 95 1892
Nombre de bases de données électroniques
Nombre de titres de périodiques électroniques 26502

Nombre de titres de thèses 1387 943 6898 1489 32 10749
- dont sous forme électronique 35 5 41 380 0 461
- dont soutenues à Nantes 48 41 130 394 32 645

Formation des usagers 2013 Adm LSHS DEC Sciences Santé Techno St-Nazaire La Roche Total
I - Visites guidées et démonstration
nombre de visites 45 68 16 0 24 8 0 161
nombre de personnes concernées 483 375 47 0 367 115 0 1387

nombre d'heures réalisées 34,5 99 0 39,5 0 4 8,5 185,5
nombre de personnes concernées 78 174 0 69 0 26 126 473
III- Cours dispensés dans les cursus
nombre d'heures réalisées 105 181 122 190,5 26,5 12 34,25 671,25
Etudiants Licence formés 1272 1393 1497 686 0 5 521 5374
Etudiants Master formés 120 544 15 241 94 47 23 1084
Etudiants Doctorat formés 29 28 9 14 3 0 0 83
Total Etudiants formés 0 1421 1965 1521 941 97 52 544 6541

étudiants formés Université été (BELC) 170 0 0 0 0 0 0 170
Total général étudiants formés 1591 1965 1521 941 97 52 544 6711

Locaux 2013 Adm LSHS DEC Sciences Santé Techno St-Nazaire La Roche Total
Places assises 861 677 691 633 102 130 237 3331
Surface hors oeuvre 7837 6000 4638 6400 662 737 1257 27531
Surface allouée à l'accueil du public 3795 4155 2362 5200 464 700 1078 17754
Nombre de PC publics (hors portables) 86 105 68 136 24 22 30 471
Nombre de PC professionnels 44 32 26 29 7 3 6 147

Nombre d'étudiants inscrits à l'université 11218 6365 4884 6296 1904 1832 1339 33838
Nombre d'étudiants inscrits à la BU 6362 4230 2520 3303 511 341 898 18165
Pourcentage de surface allouée au public 0,00% 48,42% 69,25% 50,93% 81,25% 70,09% 94,98% 85,76% 64,49%

0 0,7 0,94 0,95 1,02 0,35 0,4 0,94 0,81
Nombre de m² / étudiant (hors œuvre / étudiant BU) 0 1,23 1,42 1,84 1,94 1,3 2,16 1,4 1,52

0 0,34 0,65 0,48 0,83 0,24 0,38 0,81 0,52

0 0,6 0,98 0,94 1,57 0,91 2,05 1,2 0,98
Nombre d'étudiants (université) par place 0 13,03 9,4 7,07 9,95 18,67 14,09 5,65 10,16
Nombre d'étudiants (inscrits BU) par place 0 7,39 6,25 3,65 5,22 5,01 2,62 3,79 5,45

Nombre de titres de documents électroniques : e-
books

II – Formations avec manipulation de documents 
(hors cursus)

Nombre de m² / étudiant (hors œuvre / étudiant 
université)

Nombre de m² / étudiant (surface allouée au public / 
étudiant université)
Nombre de m² / étudiant (surface allouée au public / 
étudiant BU)
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Nom Type de ressource Domaines

ACS publications Bouquet de revues Sciences, chimie

AIP Online Journal Publishing Service Bouquet de revues Physique

Année philologique Base de données Lettres classiques, histoire, philosophie 786 €

APS Bouquet de revues Physique

Bibliografia de la literatura Espanola Base de données Littérature 730 €

Base de données Sciences humaines, histoire 598 €

Bibliothèque Numérique Intégrale (ENI) Ouvrages électroniques

Bibliothèque numérique Numilog Ouvrages électroniques Pluridisciplinaire

Brepolis Medieval Bibliographies Base de données Histoire

Business Source Premier Bouquet de revues Pluridisciplinaire, dominante économie

CAIRN Bouquet de revues

CAIRN Ouvrages électroniques

Bouquet de revues

Base de données Sciences, chimie

CSIC Base de données Pluridisciplinaire 239 €

Dalloz Base de données Sciences juridiques

Delphes Base de données Economie

Doctrinal Plus Base de données Sciences juridiques

E-Vidal Ouvrages électroniques Santé 395 €

Base de données Santé

Electre Base de données Pluridisciplinaire

EM Premium + Traités Biologie et soins infirmiers Ouvrages électroniques et revues Santé

Encyclopaedia Universalis Base de données- encyclopédie Pluridisciplinaire

Bouquet de revues Presse généraliste et économie

Frantext Base de données Lettres, linguistique 419 €

Garnier Numérique ( ex Champion) Ouvrages électroniques Littérature, histoire, linguistique 795 €

Généralis Base de données Pluridisciplinaire

Ialine Base de données Agroalimentaire 532 €

IEEEXplore Bouquet de revues Electronique, électrotechnique

JSTOR Bouquet de revues Pluridisciplinaire

Jurisclasseur Base de données- encyclopédie à MAJ Sciences juridiques

Kompass Extranet - Monde Base de données Economie-gestion

Lamyline Base de données Sciences juridiques

Lextenso Base de données Sciences juridiques

Modern Language Association Base de données Littérature, langues, linguistique

Net Permanent / ELNET Base de données Sciences juridiques

OECD I Library Base de données Economie

Pack INIST (Francis, Pascal, Eric, Medline) Base de données Pluridisciplinaire

Psycinfo Base de données Psychologie

Publie.net Ouvrages électroniques Lettres 633 €

ScienceDirect (Elsevier) Bouquet de revues Pluridisciplinaire, sciences et santé

SpringerLink Bouquet de revues Pluridisciplinaire, dominante scientifique

Techniques de l'ingénieur Base de données- encyclopédie à MAJ Sciences de l'Ingénieur

Wiley Blackwell Bouquet de revues Pluridisciplinaire

Wiley Blackwell – livre électronique Ouvrages électroniques Sciences de l'Ingénieur 310 €

TOTAL hors CPER

2013 TTC 
en €

35 742 €

14 184 €

13 254 €

Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la 
Renaissance (BIHR)

Informatique : spécialisée et grand public 3 371 €

1 186 €

1 366 €

12 685 €

Lettres et sciences humaines et sociales, 
droit, économie

24 044 €

6 269 €
Cambridge Journals Online [Partenariat des 3 
universités régionales]

Lettres et sciences humaines et sociales, 
droit, économie

3 092 €

Chemical abstracts : SciFinder Scholar 42 958 €

12 345 €

4 437 €

11 279 €

EBMR (Cochrane Library) avec Cochrane Clinical Answer 2 979 €

13 519 €

23 595 €

14 871 €

Factiva    [Partenariat PRES L'UNAM] 4 785 €

3 492 €

21 152 €

18 353 €

16 044 €

6 578 €

7 263 €

2 521 €

5 274 €

8 372 €

7 375 €

9 853 €

12 930 €

397 020 €

85 704 €

26 839 €

19 945 €

TOTAL : dépenses pour les usages de l'Université de Nantes seule 900 114 €

858 724 €
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1 Psychologie 130 43 2 10 12 0,8 0,5 1,3 336 170 276 22 28
2 Lettres anciennes 47 11 1 0 1 0,5 0,5 1 198 3 93 0 367 36
3 LETTRES 50 11 1 2 3 1 0 1 500 195 254 0 35
4 441 50 5 5 10 2 2 4 100 300 24 30,5
5 SCIENCES Sociologie 187 50 3 3 6 0 1 1 19 158 19 32
6 CIDRE 200 29 2 5 7 1,1 0 1,1 558 42 264 0 39
7 HUMAINES CREN 60 19 0 1 1 0 0 0 50 28 0 0 0 0
8 100 24 1 11 12 1 0 1 110 84 64 8000 29
9 IRFFLE 47 16 1 4 5 0 1 1 59 10 257 3 36,5

10 CDMO 85 18 1 5 6 0 0,2 0,2 40 35 15 2 35
11 DROIT DCS 50 20 14 14 0 0,1 0,1 150 200 300 50 10 50
12 ECONOMIE IEMN-IAE 175 25 1 3 4 1 0 1 180 190 290 80 36
13 IRDP 90 22 1 2 3 0 1 1 85 13 105 14 30
14 37 2 0 0 0 0 0,2 0,2 114 12 0 618 sur demande
15 SCIENCES Mathématiques CRDM 350 52 3 7 10 0 1,8 1,8 840 235 304 100 45
16 SANTE Odontologie 80 50 1 4 5 0 1 1 138 147 27 11 27 37,2

ESPE Nantes 1150 137 7 9 16 4,7 0 4,7 450 40000 327 930 100 49

17

300 45 5 4 9 2,8 0 2,8 650 112 650 58 50
200 32 2 4 6 1 0 1 210 61 227 33 36,5
430 58 5 5 10 2 0 2 326 246 390 37 50
370 46 3 6 9 1 0 1 270 112 268 9 36

18
200 44 3 6 9 1,5 0,5 2 244 80 30 0 45
300 63 3 8 11 0,5 1 1,5 77 95 21 39,5

19 247 75 3 9 12 1 2 3 289 46 198 0 45
TOTAL 5326 942 54 127 181 21,9 12,8 34,7 5764 297075 26570 5311 653 280450 850,2

19  BA ESPE Pays de Loire les 5 CRD sont comptabilisés pour une seule BA

Les bibliothèques CREN, CIDRE, Lettres anciennes et Philosophie partagent un poste commun de bibliothécaire.

Bibliothèques associées classées par BU 
- ESGBU 2013

9 278 11 700
7 300

Philosophie-Jean-Louis Gardiès 23 225 6 212
Paul Bois-CRHIA 23 000 14 274

14 405 4 451
20 007 3 524
1 691

Géothèque 27 789
3 553 6 557
2 000 2 025

2 000
9 300 23 162
1 830 7 340

Centre François Viète 2 530 1 550
21 370 95 400

28 500
23 450

ESPE-Angers 25 000 9 680
ESPE-Laval 12 610 6 000
ESPE-Le Mans 19 643 9 000
ESPE-La Roche-s-Yon 11 531 6 000
IUT Nantes-Joffre 7 125 20 210
IUT Nantes-la Fleuriaye 2 283 2 429 4 006
IUT ST Nazaire 11 258 8 184

IUT Nantes-Joffre et Fleuriaye =1
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ANNEXE  4 : La programmation culturelle en 2013

Les différentes bibliothèques peuvent accueillir des expositions plus ou moins importantes en fonction de
l'espace disponible dans les locaux. La fréquentation des expositions reste difficile à mesurer.
Sont indiqués le nombre d'entrées à la BU par jour aux périodes de présentation des expositions, les chiffres
des vernissages quand ils ont lieu et les chiffres des visites éventuellement organisées.

En 2013, les bibliothèques se sont dotées d'une “Charte des actions culturelles et de la diffusion des savoirs”
validée en conseil documentaire le 26 novembre 2013. En 2013 également, les bibliothèques ont entamé un
partenariat avec le TU-Nantes pour un cycle de lectures en BU qui associent des enseignants chercheurs et
des compagnies soutenues par le TU-Nantes.

BU Droit, Économie, Gestion

Dates Titre Type d'action Fréquentation

20 Décembre-
20 Février

Allez simple Exposition d'oeuvres de La Collection
Partenariat : Ecole supérieure des beaux-arts

de Nantes, Master MCCI et Direction de la
culture et des initiatives.

Vernissage le 19
décembre : 40 à 50

personnes

16 janvier Midi-théâtre : Éric Pessan Lecture de textes dramatiques,  partenariat
avec La Bibliothèque de Saint-Herblain.

4 personnes

26 mars Midi-théâtre : Tatcha
compagnie, Les fables
fantastiques d'Ambrose

Bierce

Pièce de théâtre. 15 personnes

9 Avril – 9 Mai Apus Sculpteur Exposition de sculptures et propositions de
pratique de la sculpture avec l'artiste.

Une dizaine de
personnes sont venues
sculpter ; une dizaine de
personnes au vernissage

24 septembre
– 4 octobre

Bogota – Montréal : à la
rencontre de l'agriculture
de l'hémisphère nord du

continent américain

Exposition photo-vidéo-son montée par des
étudiants.

30 personnes environ au
vernissage

9 octobre – 15
novembre

Édith Piaf : La voix, le
geste, l'icône. Oeuvres de

Mireille Petit-Choubrac

Exposition de dessins réalisés pour
l'illustration d'un livre publié par une

enseignante.

50 personnes environ au
vernissage

Visite de 70 élèves du
lycée la Perverie.

Conférence Chercheurs
à la BU jeudi 7

novembre

Jeudi 12
décembre

Lecture : Le Singe nu par
L'Atelier Dix par Dix

Lecture d'extraits d'une oeuvre montée ou en
cours de montage par une compagnie

théâtrale. Partenariat avec le TU Nantes et
Joëlle Deniot, professeure de sociologie.

20 personnes dont 15
étudiants du master

EPIC avec Joëlle Deniot
(BU fermée pour cause

de grève)

5 décembre –
30 janvier

Jeu de langage Exposition d'oeuvres tirées de La Collection
Partenariat : Ecole supérieure des beaux-arts

de Nantes, Master MCCI et Direction de la
culture et des initiatives.

20 à 30 personnes au
vernissage

 8 - 18 octobre
2013

16 -26 octobre
2013

6 - 23 nov
2013

12 - 20
décembre

2013

Jurisnantes
 « Métiers du Droit »

« L'Europe des citoyens et
citoyenneté européenne »

« Défendre
l'indéfendable »

Présentations d'ouvrages d'enseignants-
chercheurs en droit à l'Université de Nantes 

20 exemplaires imprimés (bibliog)

20 exemplaires imprimés (bibliog)

20 exemplaires imprimés (bibliog)

20 exemplaires imprimés  (bibliog)

5 exemplaires pris.
7 titres empruntés env.

6 exemplaires pris.
11 titres empruntés env.

5 exemplaires pris.
7 titres empruntés env

7 exemplaires pris.
8 titres empruntés env.
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BU Lettres et Sciences Humaines

Dates Titre Type d'action Fréquentation

8 janvier – 28
février

Diderot et Rousseau Exposition conçue par la BU Lettres,
sciences humaines et sociales avec G.
Stenger, enseignant au département de

Lettres modernes

 30 bibliographies prises.
82 emprunts de livres.

Montrée également à la
médiathèque J. Demy.

24 janvier
14h

Chercheurs à la BU
C. Michon

Conférence.
PHILOSOPHIE

20 personnes.

5 février
12h15-13h45

DocuBU
Le camp de Noisy

Projection d'un film documentaire 4 personnes.

12 février
12h15-13h30

DocuBU
Récits d'Ellis Island

Projection d'un film documentaire 8 personnes.

5-22 f évrier

13 février

Pôle poésie
Poésie contemporaine :

Lucien Suel
13/02 à 12h30 : lectures au

Pôle étudiant/PSP

Exposition d'ouvrages en lien avec la
poésie contemporaine. Prêt sur place au

pôle étudiant lors de la lecture.

40 personnes présentes à
la lecture.

3 emprunts d'ouvrages.

14 février
14h

Chercheurs à la BU
Ch. Mazzoli

Conférence.
HISTOIRE MEDIEVALE

20 personnes.

19 février
12h15-13h15

DocuBU
Première classe

Projection d'un film documentaire. 10 personnes.

26 février
14h

Chercheurs à la BU
D. Sellier

Conférence.
GEOGRAPHIE

20 personnes.

26 février
12h15-13h45

DocuBU
The atomic cafe

Projection d'un film documentaire. 5 personnes.

12 mars 
DocuBU

Sélection d'Isabelle Garat
(Igarun) et Estelle d'Halluin

(UFR de sociologie)

Projection d'un film documentaire.
Charbons ardents
Jean-Michel Carré

2003 -1h42

3 personnes.

14 mars
14h

Chercheurs à la BU
H. Rousteau-Chambon

Conférence.
HISTOIRE DE L'ART

20 personnes.

19 mars DocuBU

Sélection d'Isabelle Garat
(Igarun)

Projection d'un film documentaire.
Mémoire de la mine 2

Jacques Renard
1981-1h01

2 personnes.

21 mars
14h

Chercheurs à la BU
G. Stenger 

Conférence.
LETTRES MODERNES

20 personnes.

28 mars
12h à 13h

Lecture-rencontre avec
Marine Auriol et Gaëlle Héraut

Lecture d'extraits d'une oeuvre montée
ou en cours de montage par une

compagnie théâtrale, en partenariat avec
le TU Nantes.

12 personnes.

3 avril
12h-13h

Midi-Théâtre
Mariette Navarro

Lecture de textes dramatiques, en
partenariat avec La Bibliothèque de

Saint-Herblain.

18 personnes.

8 avril
12h-14h15

DocuBU
"la peste"

M. Sarrazin

Projection d'un film documentaire. 45 personnes.

11 avril TU/Intervention Fun Festival Impromptus en salle dans le cadre du
festival universitaire du TU-Nantes.

50 personnes.

16 avril DocuBU
Consultants, la règle du jeu

Projection d'un film documentaire.
Film de Laurent Salters

2003- 50 mn

9 personnes

18 avril
14h

Chercheurs à la BU
D. Acier

Conference
PSYCHOLOGIE

20 personnes.

16 mai
14h

Chercheurs à la BU
M. Suteau

Conférence.
SOCIOLOGIE

20 personnes.
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Dates Titre Type d'action Fréquentation

Septembre Littérature africaine
contemporaine

Exposition d'ouvrages. 25 bibliographies prises.
50 ouvrages exposés,

22 prêts.

1er au 25
octobre

Folies de moines/André
Stanguennec

Exposition d'oeuvres picturales et
présentation d'ouvrages.

28 bibliographies prises.
50 ouvrages exposés.

7 emprunts.

10 octobre

8-31 octobre

Pôle Poésie : Midi-Minuit 12h-
24h

Présentation ouvrages de
poésie contemporaine Hall
com : Poésie et musique

Exposition d'ouvrages en lien avec la
poésie contemporaine. Prêt sur place au

pôle étudiant lors de la lecture.

165 personnes présentes
à la lecture. 1 emprunt, de

nombreuses
consultations.

5 bibliographies prises.
30 ouvrages exposés.

3 emprunts.

10 octobre
14h-15h

Chercheurs à la BU
François Clément

Conférence.
« Vignes et vins dans l'Espagne

musulmane »

7 personnes.

16 octobre
9h-17h

Art utile-Art vivant
Ateliers carte sensible

université
Petite salle de réunion

Atelier, résidence Direction de la culture
et des initatives.

18 participants.

4-27 novembre

19 novembre
14h30-15h

Belles Latinas/Présentation
ouvrages

Lectures en salle 12/Troupe
théâtrale

Exposition d'ouvrages et lecture en salle. 87 personnes à la lecture.

 22 bibliographies prises.
50 ouvrages exposés.

20 emprunts.
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BU Sciences

Dates Titres Type d'action

15 janvier – 15 février Interactions Art -Sciences Exposition d'oeuvres picturales : projet d'une artiste
avec des doctorants.

25 février – 6 avril Léon Ottenheim – Regard
photobiographique

Exposition de photographies, à l'initiative d'une
enseignante, Martine Lani-Bayle

7 – 31 mai  Charlotte Mano Dispositif Temps d'exposition : Borderline

23 septembre – 25 octobre Diderot - Rousseau
Exposition conçue par la BU LSHS avec G.
Stenger, enseignant en Lettres modernes 

2 octobre Midi-théâtre 
 Philippe Malone

Lecture de textes dramatiques, en partenariat avec
La Bibliothèque de Saint-Herblain.

février – 4 mars Soulève-toi et marche ! : une
première étape

Exposition conçue par la BU Sciences et Joseph
Baudet, enseignant en sciences de la vie.

30 avril X voYages de Z Dispositif Temps d'exposition : peintures de C. Congost

BU Technologies

Dates Titres Type d'action

Janvier La maison Farnworth Exposition de maquettes de l'école de design

20 février -27 mars Interactions Art - Sciences Exposition d'oeuvres picturales : projet d'une
artiste avec des doctorants.

11 avril et 16 mai L'écriture, mot pour mot Ateliers d'écriture 1 et 2 : Mélinda Bouquerel 

15 septembre -15 octobre Dimanche ou lundi Dispositif Temps d'exposition : Jean-Jacques Kerwich

10 et 24 octobre
21 novembre

 L'écriture, mot pour mot
Mélinda Bouquerel (Polytech)

Ateliers d'écriture 3 et 4  et 5 : L'atelier  5 concerne la
création de la fresque conduite par A. Tinland

14 octobre Atelier Art vivant, Art utile Résidence d'artistes à l'université

Octobre – Décembre 2013 Expo tableaux et ateliers
peinture : Alain Tinland

Alain Tinland expose ses œuvres et anime la création de
deux fresques collectives (6 m et 2 m) avec les étudiants

et le personnel des écoles du campus, dans la
bibliothèque. Une vidéo et des photos de la création des

fresques sont produites par les étudiants de Polytech.

BU Santé

Dates Titres Type d'action
13 février Midi-Théâtre : Eddy Pallaro Lecture de textes dramatiques, en partenariat avec La

Bibliothèque de Saint-Herblain.
2 avril – 2 mai Interactions Art – Sciences Exposition d'oeuvres picturales : projet d'une artiste

avec des doctorants.
Mai - Juin X voYages de Z  Dispositif Temps d'exposition : peintures  C. Congost

23 septembre – 9 octobre Exposition de caricatures
par Yass Griff

Exposition.dans le cadre du festival « Fest'Afrik » (1er

septembre – 4 octobre)
10 – 23 octobre Enseignement et  diffusion

des sciences de santé
Exposition en partenariat avec l'association du

patrimoine médical

BU La Roche-sur-Yon

Dates Titre Type d'action

15 mars Printemps des poètes Festival littéraire /Yadollah Roy
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ANNEXE 5 : Note de la Commission Documentation (Conseil documentaire de Juin 2013)

UNIVERSITE DE NANTES
SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION (SCD) 

CONSEIL DOCUMENTAIRE DU 20 juin 2013

La Commission Documentation du SCD et le Conseil documentaire dans sa séance du 20 juin 2013
demandent au Conseil d'Administration de l'Université de prendre en considération le rôle essentiel
de la documentation pour les activités de formation et de recherche.
Un constat au niveau national
L'Université de Nantes n'échappe pas aux phénomènes qui affectent la documentation au niveau
national : la progression, puis la stabilisation des dépenses d'acquisitions documentaires favorisent
la documentation électronique, qui se développe depuis le début des années 2000, mais surtout dont
les coûts explosent. Si l'on peut espérer que le développement de la documentation électronique
compense, au moins en partie, la baisse des achats de revues imprimées, il n'en est pas de même des
dépenses  d'ouvrages,  qui  sont  peu  ou  prou  équivalentes  en  2013  à  leur  niveau  de  2002,  et
notoirement en-deçà par rapport aux pays étrangers équivalents, ce qui désavantage essentiellement
le secteur des Lettres et Sciences humaines et sociales.
Un budget en baisse à Nantes
Les difficultés budgétaires se sont répercutées sur les acquisitions documentaires. Les dépenses sont
passées  de  2  286  692  euros  en  2010  à  1  938  639  euros  en  prévisionnel  2013,  d'où  un  coût
documentaire  par  étudiant  qui  passe de 71,17 € à  62,30 € tout  confondu.  Ce sont  les  budgets
consacrés aux ouvrages qui ont servi, par la force des choses, de variable d'ajustement, et le secteur
LSHS a connu une baisse de 44 % du budget  documentation papier, ce qui pénalise gravement les
étudiants.
Dès 2012, des désabonnements de revues et de ressources électroniques ont eu lieu, afin de ne pas
affecter davantage les acquisitions d'ouvrages.
La commission note que le seuil des désabonnements possibles est atteint et qu'une nouvelle baisse
des crédits documentaires ne peut être envisagée.

En conséquence, la commission demande :
– la  nomination  d'un  vice-président  Documentation,  afin  de  soutenir  politiquement  la

coordination nécessaire entre le SCD mandaté par son conseil, et les UFR et laboratoires de
recherche. Ce rapprochement permettra d'apporter l'éclairage indispensable pour optimiser
la gestion des ressources documentaires et asseoir leur financement

– un pilotage de l'ensemble de la documentation par le SCD, service commun, afin d'avoir une
vue complète des crédits documentaires de l'Université et, autant que faire se peut, de leur
répartition Formation/Recherche

– le relèvement du seuil  de 33 € accordé par le CA au SCD dans les droits de scolarité :
augmentation de 13 €, comme il est demandé au niveau national par l'ADBU*, et comme le
permet l'arrêté du 31 juillet 2012 : « la part du droit de scolarité affectée au service commun
de documentation est fixée par le Conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut
être inférieure à 33 € ».

Les membres de la commission ne pourront agir efficacement dans leurs UFR et laboratoires, en
contribuant  à  structurer  et  institutionnaliser  davantage  la  concertation  avec  la  communauté
universitaire, que s'ils ont un soutien politique fort.

(*) Association des Directeurs et personnels de direction des Bibliothèques Universitaires et de la Documentation
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